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12 juillet 2018, Alger, ALGERIE

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS
Dans le cadre du Module de travail « Facilité Experts » et plus spécifiquement dans l’activité
portant le numéro EFS-DZ-3, le projet « Mécanisme de soutien du programme sur la Gestion
Intégrée et Durable de l'Eau et de l'Initiative Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM) », financé par
l’Instrument européen de voisinage (IEV) Sud / Environnement, a initié l’étude d’appui à la
protection des ressources en eau de l’Algérie contre la pollution.
Dans le cadre de ladite étude, il est prévu d’organiser un atelier d’échange avec toutes les
parties prenantes, pour discuter et valider :
i.

ii.

les conclusions des premières investigations, dont les résultats de l’évaluation de
l’état d’avancement de la mise en œuvre des périmètres de protection qualitative
(PPQ)des ressources en eau en Algérie et le diagnostic de la situation relatif à la
mise en place de ces PPQ ;
les recommandations opérationnelles élaborées, notamment pour un
renforcement institutionnel et une révision des textes réglementaires relatifs aux
PPQ.

Cet atelier vient à point nommé, au moment où l’Etat algérien affiche une volonté politique
forte en vue de l’amélioration de l’alimentation en eau potable définie comme une priorité
absolue.
La finalité de l’atelier est de contribuer notamment, à la lumière des résultats des
premières investigations et en impliquant toutes les parties prenantes, à l’élaboration d’un
document reprenant d’une manière synthétique les principales questions abordées, les
parties prenantes consultées, les constats et les principales recommandations de politique
sectorielle (Policy Brief) du pays en matière de protection des ressources en eau.

II. CONTENU SOMMAIRE ET DEROULE DE L’ATELIER
L’atelier se déroulera en une journée et comprend sept (7) sessions :
Session 1 : Ouverture officielle de l’atelier
Session 2 : Présentation du cadre général de l’étude
Session 3 : Etude de cas : le champ captant de Baraki
Session 4 : Présentation des conclusions des tâches 1 et 2 (état de la mise en œuvre des
PPQ et diagnostic)
Débat et discussions
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Session5:

Présentation des conclusions de la tâche 3 (recommandations opérationnelles)
Débat et discussions

Session 6 : Quelles actions relatives aux volets institutionnel, réglementaire et financier de
la gestion de l’eau ?
Débat et brainstorming
Session 7 : Synthèse des résultats, recommandations phares, prochaines étapes et clôture
de l’atelier
Le programme détaillé est rapporté en annexe de la présente note.

III. PARTICIPATION
A cet atelier seront associées les parties prenantes listées ci-après :
-

la Direction de l’Alimentation en Eau Potable (DAEP) du Ministère des Ressources en
Eau (MRE) ;
- la Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau (DMRE/MRE) ;
- la Direction de l’Assainissement (DAPE/MRE) ;
- la Direction de la Coopération (DRHFC/MRE) ;
- la Direction de l’Informatique et des Systèmes d’Information (DISI) ;
- La direction de l’hydraulique agricole DHA
- Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques et du contentieux DRAJC
- Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques
- l’Algérienne Des Eaux (ADE) ;l’Agence nationale de Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (AGIRE) ;
- l’Agence Nationale des Ressources Hydraulique (ANRH) ;
- la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger(SEAAL) ;
Mais aussi les acteurs qui seront impactés ou impliqués dans la mise en œuvre de ces
périmètres de protection qualitative, notamment : les Wilayas, les Directions Régionales
responsables pour la Santé ; les Ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, des Mines
et de l’Industrie, des Travaux Publics, de la Pêche, de L’intérieur et de l’Aménagement du
Territoire, ainsi que les associations d’usagers et propriétaires fonciers.

IV. MODERATION ET PERSONNES RESSOURCES
-

Fabrice MOREAU : Expert hydrogéologue (mandaté par SEMIDE)
Hassina HAMMOUCHE : Point Focal du projet SWIM (Direction de la Coopération
DC/MRE)
Suzan TAHA: Expert en Eau clé (SWIM-H2020-SM)
Victoria LAINA de LDK CONSULTANTS - Athènes
Evie LITOU de LDK CONSULTANTS - Athènes

V. LIEU DE L’ATELIER
Salle de conférence - Ministère des Ressources en Eau (MRE), Alger.

Page 2/3

Mécanisme de soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'Eau et de l'Initiative Horizon 2020
Un projet financé par l’Union européenne

Protection des ressources en eau contre la pollution
« Facilité Experts » – Activité nº : EFS-DZ-3
Programme de l’Atelier National Journée du 12 juillet 2018
Salle de conférence - Ministère des Ressources en Eau (MRE), Alger
Heure
08:30 - 09:00
09:00 - 09:40

09:40 - 10:00
10:00 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:00

12:00 - 12 :30
12:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30

Thème

Animation / Modération

Accueil des participants
Ouverture officielle de l’atelier

Présentation du programme SWIM et du
cadre général de l’étude
Etude de cas: le champ captant de Baraki

Débat et discussions
Pause-café
Présentation des conclusions des tâches 1 et
2(état de la mise en œuvre des PPQ et
diagnostic) de l’activité EFS-DZ-3
Débat et discussions
Pause déjeuner
Présentation des conclusions de la tâche
3(recommandations opérationnelles)
Débat et discussions
Quelles actions relatives aux volets
institutionnel, réglementaire et financier de la
gestion de l’eau ?

15:30 -16:00

Synthèse des résultats, recommandations
phares, prochaines étapes, clôture de l’atelier

16:00 - 16 :15
16:15

Evaluation de l’atelier
Pause-Café

- Secrétaire Général du Ministère des Ressources en Eau
(MRE)
- Directeur de la Mobilisation des Ressources en Eau
(DMRE/MRE)
- Hassina HAMMOUCHE, Point Focal du projet SWIM-H2020SM, Direction de la Coopération (DC/MRE)
- Représentant de la Direction de l’Alimentation en Eau
Potable (DAEP/MRE)
- Représentant de la Direction de l’Assainissement (DA/MRE)
- Représentant de l’AGIRE
- Représentant de l’Agence Nationale des Ressources
Hydrauliques (ANRH)
- Représentant de l’Algérienne Des Eaux (ADE)
- Représentant de la SEAAL
-Représentant de la Direction de l’Informatique et des
Systèmes d’Information (DISI/MRE)
-Représentant de l’UE en Algérie
-Suzan TAHA (SWIM-H2020 SM)
Cadrage de l’atelier : objectifs et déroulé
Hassina HAMMOUCHE, Point Focal et M. Fethi Zouai ADE
- Expert hydrogéologue (Fabrice MOREAU)
- Représentant de la SEAAL
- Représentant de l’AGIRE
Modération par Fabrice MOREAU
Expert hydrogéologue (Fabrice MOREAU)

Modération par Fabrice MOREAU
Expert hydrogéologue (Fabrice MOREAU)
Modération par Fabrice MOREAU
Débat et brainstorming pour chaque volet
Facilitateurs : Fabrice MOREAU, Suzan TAHA, Hassina
HAMMOUCHE
Modération par Fabrice MOREAU, Suzan TAHA, Hassina
HAMMOUCHE

Page 3/3

