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Editorial

Dans le cadre de la coo-
pération algéro-iranienne
dans le domaine des res-
sources en eau, l’Agence
de Basin Hydrographique
Sahara a initié un vaste

coopération aLgéro-iranienne 
dans Le domaine des ressources en eau

L’agence prépare L’organisation d’un 
coLLoque  internationaL sur L’eau 
et La cuLture – adrar – février 2013

Établir un pro-
gramme d’actions
pour une entreprise
est une chose cou-
rante et compréhensi-
ble, élaborer un calen-
drier prévisionnel de
réalisation, c’est cou-
rant et logique, mais
veiller à la mise en ap-
plication  stricte  et ri-
goureuse  de ce qui a
été prévu dans
l’échéancier, est en-
core mieux et  fonda-
mentalement essen-
tiel. C’est dans cette
optique que  dans les
services techniques de
la centrale et dans les
antennes du bassin
hydrographique Sa-
hara,  à chaque ingé-
nieur été confiée la
réalisation d’une étude
technique. Pour  éva-
luer et valider les ré-
sultats de ces études,
trimestriellement, est
organisée une séance
de travail en présence
de l’ensemble des
chefs de projets.

Cette méthode qui
a fait ses preuves sous
d’autres cieux est au-
jourd’hui l’unique
procédé appliqué au
sein de l’agence. A
terme, elle  a pu don-
ner ses fruit. La fiabi-
lité de ses résultats
est  jugée acceptable.

programme d’actions au
profit  de la délégation ira-
nienne en visite dans notre
pays. Composée de hauts
responsables du Ministère
des Mines et de l’Eau,

celle-ci a séjourné en Algé-
rie  du 08 au 16 septembre
2012.  C’est ainsi que nos
invités iraniens ont parti-
cipé à des ateliers à carac-
tère technique, à des réu-
nions avec les premiers
responsables d’entreprises
publiques du secteur de
l’eau, et ce en vue d’inven-
torier et de circonscrire les
domaines susceptibles de
relancer  et de renforcer la
coopération  entre nos
deux pays. Au cours des
deux derniers jours de son
séjour, la délégation ira-
nienne a été conviée à
quelques visites touris-
tiques, notamment les in-
frastructures hydrauliques. 

L’agence a été dési-
gnée par le Ministère
des Ressources en Eau
en vue d’organiser un
colloque international
sur l’eau et la culture
dans les régions arides.
Cette manifestation
technique et culturelle
est prévue au mois de
février 2013 dans la wilaya d’Adrar. Il est
à remarquer que cette proposition a été ini-
tiée par le Centre d’Histoire de l’Univer-
sité de Lisbonne (Portugal) et l’Ambassade
d’Algérie au Portugal. Cette louable ini-
tiative a été également  favorablement ac-
cueillie par le Ministère de la Culture, re-
présenté par la Direction de la Protection
Légale des Biens Culturels et de la Valo-
risation du Patrimoine Culturel. Dans

cette optique, une pre-
mière réunion a re-
groupé les membres
du comité d’organisa-
tion, elle s’est tenue à
la fin du  mois de mai
de l’année en cours au
niveau du Ministère
des Ressource en Eau.
Elle a eu principale-

ment pour objet de cerner la teneur et la
dimension de cette rencontre internationale,
notamment, sa durée, le nombre de parti-
cipants nationaux et étrangers, les moyens
à mettre en œuvre et surtout leur prise en
charge financière. Cette première séance de
travail a permis de clarifier la configuration
organisationnelle du colloque et la néces-
sité de programmer une seconde réunion
pour le mois d’octobre 2012.
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présentation des résuLtats de L’étude du pLan directeur
d’aménagement des ressources en eau de La région de Biskra
Une journée d’étude a

été organisée au chef-lieu
de la wilaya de Biskra,
ayant pour objectif  la va-
lidation des résultats de la
troisième phase de l’étude
du Plan directeur d’aména-
gement des ressources en
eau (PDARE). Cette réu-
nion de travail a vu la par-
ticipation des acteurs de
l’eau, des techniciens de
l’exécutif au niveau de la
wilaya et des universitaires.
(DSA, CRSTRA, ADE,
ONID, ANAT, ONA,
DRH…) L’ étude en ques-
tion a été réalisée par
l’agence avec la collabora-
tion technique de l’orga-

nisme allemand (GTI).
L’objectif de cette troi-
sième mission, dont l’étude
s’est étalée sur quatre an-
nées est de permettre un
suivi annuel et saisonnier

coopération aLgéro-iranienne 
dans Le domaine des ressources en eau

Des ateliers se sont tenus
au siège de la direction gé-
nérale de l’ANRH, la te-
neur des travaux a été cen-
trée sur les aspects liés aux
ressources en eau d’une
manière générale et à celles
des eaux souterraines fos-
siles du Sahara de façon
particulière. Des communi-
cations sur le système des
foggaras dans la région du
Touat – Gourara et Tidikelt
ont été présentées. Par ail-
leurs, en vue de circonscrire
et de lister les grands axes
de coopération entre les

secteurs hydrauliques des
deux pays, une réunion
s’est tenue au niveau du se-
crétariat général du Minis-

tère des Ressources en Eau,
elle a regroupé les membres
de la délégation iranienne et
les responsables des entre-

prises publiques sous tutelle
du MRE. Durant cette réu-
nion des discussions fruc-
tueuses ont été engagées
entre les participants, elles
ont permis de cerner et de
développer les différents
thèmes susceptibles de faire
l’objet d’une étude détaillée
et exhaustive en vue d’une
éventuelle coopération en-
tre les deux parties. Une
ébauche  de programme  a
été dégagéede impliquant
une collaboration interdis-
ciplinaire.n

du niveau hydrostatique de
chaque nappe, de fournir
des informations concrètes
et fiables aux utilisateurs de
l’eau sur l’état et la qualité
des eaux souterraines, de

détecter les signes de surex-
ploitation et de pollution et
de déterminer les zones à
protéger en priorité. À cet
effet, un réseau piézomé-
trique de surveillance de
358 points de mesures et
d’observations couvrant la
totalité de la wilaya de Bis-
kra a été mis en place. À
l’issue de cette étude, des
cartes isovaleurs ont été
élaborées et ont permis de
déterminer, notamment  le
sens de l’écoulement des
eaux des formations aqui-
fères captées, leur zone
d’alimentation, leur degré
de salinité et leur teneur en
nitrate.n

Prévue dans son pro-
gramme annuel, l’agence a
lancé des actions de sensibili-
sation à l’économie et à la
protection de l’eau dans plu-
sieurs établissements sco-
laires, et ce dans une dizaine
de wilayas du Sud du pays.
Ces classes d’eau sont assu-
rées par les ingénieurs de
l’agence et ont pour objectifs

de sensibiliser cette frange de
la population à une meilleure
préservation de cette pré-
cieuse ressource. Ces classes
d’eau sont étayées par la pro-
jection de films documen-
taires sur l’eau dans les
régions sahariennes, de même
que la distribution de livrets
scolaires, dépliants, bro-
chures, autocollants, CD...n

déBut des cLasses d’eau dans Les écoLes
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Une réunion du Conseil d’Adminis-
tration de l’Agence s’est tenue le 26 juin
2012. L’ordre du jour a porté essentiel-
lement sur  le bilan physique et financier
du premier semestre de l’année 2012, la
présentation du rapport du commis-
saire aux comptes ainsi que  le plan d’ac-
tion  des nouvelles antennes de Bechar
et de Tamanrasset en plus de celui de Bis-
kra  qui est déjà opérationnelle. De
même qu’a été discuté  le programme
d’action de l’Observatoire de la Foggara
d’Adrar. A  l’issue des travaux, des ré-
solutions ont été prises, elles concernent
principalement les moyens à mettre en
œuvre pour  améliorer la gestion de
l’agence. En plus de la présentation du
programme d’activités relatif à la réa-
lisation d’études techniques pour l’an-

une réunion du conseiL d’administration de L’agence

regroupement 
régionaL des directeurs
d’antennes de L’agence

Cette réunion a re-
groupé l’ensemble des
ingénieurs de l’ABH
Sahara, elle a pour ob-
jectif principalement de
faire le point sur l’état
d’avancement de la
mise en place des struc-
tures nouvellement
créées et de présenter
les différents pro-
grammes et plans d’ac-
tions de chaque
délégation régionale
pour l’année 2012/2013.
Durant cette journée, en
plus de la présentation
des modèles d’études de

cas, des contrats de réa-
lisation d’études ont été
discutés et signés par les
différents ingénieurs de
l’agence. Ces projets
sont confiés aux déléga-
tions régionales de Bis-
kra (2), de Béchar (3),
Tamanrasset (3), l’ob-
servatoire d’Adrar (1) et
les services techniques
de l’agence (4). Les
contrats  d’engagement
de réalisation  s’étalent
sur un échéancier de 12
mois, à compter du mois
de mai 2012. 

née 2012/2013, dont la totalité du finan-
cement est prise en charge par le fond
propre de l’agence, des actions hors pro-
gramme ont été présentées au conseil
pour discussion et approbation. Ces
actions portent notamment sur la pour-
suite des travaux relatifs aux rede-
vances en eau à usage industriel, touris-
tique [pétrolier] et de services — Inau-
guration officielle de l’Observatoire de
la foggara — couplée à l’organisation
d’une journée technique — Installation
officielle du comité de bassin et organi-
sation d’une journée technique à Ouar-
gla. — Préparation de l’organisation d’un
colloque international sur l’eau et la cul-
ture prévu à Adrar en février 2013. Pour-
suite de travaux d’aménagement et de ré-
fection des sièges de Bechar et d’Adrar.n

organisation de 
journées techniques
à Bechar et à ain saLah

La tenue de ces deux
journées techniques, l’une
au chef-lieu de la wilaya de
Bechar et l’autre dans la
daïra d’Ain Salah  (wi-
laya de Tamanrasset) est
prévue à la fin de l’année
2012 .   Programmées dans
le cadre du plan d’activités
de communication de
l’agence 2012/2013,  ces
manifestations revétent
cette année un   caractère
très particulier, puisqu’elles
bénéficient de la création
récente d’antennes régio-
nales au niveau des chef-
lieux de wilaya, pourvues
de locaux appropriés, de

moyens humains et d’équi-
pements nécessaires à leurs
missions. Le programme
d’activités de ces journées
sera centré sur la sensibili-
sation à l’économie et à la
préservation de la qualité de
l’eau contre toute forme de
pollution. Regroupant l’en-
semble des acteurs de l’eau
au sein du bassin, ces ma-
nifestations seront animées
par des ingénieurs de
l’agence et des universi-
taires. Elles seront étayées
par la distribution de dé-
pliants, de brochures, de
CD de films documen-
taires sur l’eau, etc.  n
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En plus de deux études financées
par la tutelle,  celle relative au suivi
des nappes des la région de Biskra
(entrant dans le cadre de l’étude du
Plan Directeur d’Aménagement des
Ressources en Eau [PDARE] avec le
concours de l’organisme allemand
GTI ) et l’autre ayant trait à l’identi-
fication et à la cartographie des
points de rejets domestiques et indus-
triels dans le bassin de Chott Melh-
rir;  une dizaine d’autres études est
prise en charge financièrement par le
fond propre de l’agence.

Ces études dont la réalisation

s’étale sur la période 2012- 2013, sont
réparties sur l’ensemble du bassin hy-
drographique Sahara.  Confiées aux
ingénieurs des antennes régionales en
collaboration avec leurs collègues des
services techniques de la Direction
Générale, ces études  sont regroupées
par grands thèmes, à savoir : — a) Ac-
tualisation du cadastre hydraulique du
bassin hydrographique – b) Actuali-
sation des données de la banque ré-
gionale (BASE EAU) – c) Identifica-
tion et cartographie des points de re-
jets des eaux usées domestiques et in-
dustrielles déversées dans le milieu

naturel – e) Inventaire de l’ensemble
des forages et évaluation du volume
d’eau prélevé dans le bassin du Sahara
— f) Recensement des unités indus-
trielles (pétrolières) disposant de fo-
rages et redevables à l’usage de
l’eau. – g) Actualisation de l’inven-
taire des foggaras des régions de
Touat Gourara Tidikelt. (Création
d’une banque de données sur la fog-
gara). La définition des thèmes de ces
études, de même que le lieu de leur
réalisation sont indiquées ci-dessous.n

une dizaine d’études techniques en cours de réaLisation dans 
Les régions du Bassin sahara

identification et cartographie 
des points de rejets (poLLution)

Cette étude a pour objet
d’identifier et de carto-
graphier les points de re-
jets domestiques et
industriels dans le bassin
hydrographique de
Chott Melhrir. Elle
consiste à procéder au
traitement et à l’analyse
des données collectées, à
l’élaboration d’un in-
ventaire des polluants
rejetés, à la classifica-
tion des sources de pol-
lution, selon leur degré

de pollution (flux, nature
et toxicité du polluant
rejeté),  à la mise en
place d’une banque de
données actualisées et
d’un S.I.G. (Système
d’Information Géogra-
phique), à la réalisation
d’une carte d’identifica-
tion des points de rejets
domestiques et indus-
triels et enfin à la réali-
sation d’une carte de
pollution (type et degré
de pollution).n

suivi des nappes des 
La région  de Biskra

L’objectif principal de la
présente étude est de réa-
liser le suivi des nappes
souterraines, et ce grâce à
un réseau de surveillance
quantitative et qualitative
(piézométrie et hydrochi-
mie). La finalité de l’étude
est de permettre :
ad’acquérir une meil-
leure connaissance sur les
nappes de la région de
Biskra.
ade suivre l’évolution
annuelle et saisonnière
du niveau général de

chaque nappe.
a de fournir des informa-
tions concrètes et faibles
aux usagers (administra-
tions, décideurs publics)
sur l’état et la qualité dela
ressource en eau souter-
raine. 
a de détecter les signes
de surexploitation ou de la
pollution. 
ade déterminer les zones
prioritaires à protéger.
ad’intégrer les résultats
de cette étude au
PDARE.n



L’objectif du cadastre du
bassin du Sahara Septen-
trional est l’inventaire des
données relatives aux res-
sources en eau, à leur utili-
sation et les ouvrages de
mobilisations existantes ou
projetées. Cette collecte de
données intègre des infor-
mations sur la qualité des
eaux, l’approvisionnement
en eau industriel et la demande en
eau agricole. Cette étude a pour fi-
nalité la collecte, le traitement et le
dépouillement des données en vue
d’évaluer les volumes d’eau mobi-
lisés à travers le bassin par les dif-
férents usagers (AEP, Irrigation et

différentes structures pro-
ductrices de données sur
les ressources en eau de
la région hydrographique
de bassin du Sahara Sep-
tentrional, et le Traite-
ment des données à l’aide
du logiciel SIG « ARC-
GIS » afin d’élaborer des
cartes thématiques au
choix, touchant l’ensem-

ble des domaines (10 domaines
prévus dans la structure de la base
eau par exemple domaine de le ca-
dre naturel ; domaine de l’hydrau-
lique agricole, etc.)n
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recensement des unités
pétrolières disposant de
forages d’eau

La présente étude a pour objet le re-
censement des usagers parapétro-
liers dans les zones d’activité des
wilayas de Ouargla et Illizi faisant
partie du bassin hydrographique du
Sahara Septentrional, et qui sont
assujettis au paiement de la rede-
vance instituée conformément l’ar-
ticle 19 de l’ordonnance n° 05-05
du 25 juillet 2005 portant loi de fi-
nances complémentaire pour 2005
et le décret exécutif 06-142 du 26
avril 2006, cette étude consiste à
réaliser un fichier contenant tous
les usagers exploitant des points
d’eau (forages et puits) du domaine
public hydraulique.n

actuaLisation du cadastre hydrauLique 
et Base de données eau

actualisation de l’inventaire des 
foggaras des régions de touat gourara tidikelt

Industrie), d’inventorier également
les ouvrages et équipements de mo-
bilisation des eaux, et de classer
les types de sols du bassin et leurs
caractéristiques pédologiques.

Elle a pour objet également de
collecter les données auprès des

L’étude consiste à dresser un état
des connaissances concernant les
prélèvements en eau, ainsi que le
fonctionnement du système de la
foggara et la préservation de la qua-
lité de l’eau. Elle permettra de collec-
ter toutes les données statistiques, do-
cuments et informations auprès des
structures productrices de données et
la constitution de la banque de don-
nées de l’inventaire des points d’eau
de la foggara, afin de pouvoir mettre
à la disposition des utilisateurs des
données fiables et actualisées. Par ail-
leurs, ce diagnostic sur l’état des
foggaras permettra d’identifier et de
prioriser les solutions de réhabilitation.
Les actions à entreprendre dans le ca-

dre de la présente étude sont princi-
palement : Les caractéristiques phy-
siques de chaque foggara (coordon-
nées géographiques,    débit, profon-
deur, longueur, etc.). — La mobilisa-
tion des ressources en eau et l’évalua-
tion des volumes exploités au niveau
de chaque région. — Les données
concernant la qualité de l’eau devront
être collectées et traitées. — La mise
en place d’une banque de données
couplée à un système d’information
géographique (SIG). — La réalisation
de cartes à petites échelles (1/50
000e) produisant les informations
sur l’implantation des points d’eau de
chaque région, ainsi que les volumes
exploités.n
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La réalisation de ce
film documentaire d’une
durée de treize (13 mi-
nutes) a été réalisée par
l’ABH Sahara avec le
concours de la Direc-
tion régionale de
l’ENTV à Ouargla.
(Arabe et français) Ce
document met en évi-
dence la réalisation des
grands travaux hydrau-
liques entrepris durant
ces dernières dix années
par le Ministre des Res-
sources en Eau. Ce film
retrace la réalisation des
grands travaux hydrau-
liques entrepris dans les
régions du sud du pays.
Ces travaux ont permis
de résoudre des pro-
blèmes épineux, dont la
population a souffert de-
puis de longues années
en termes de disponibi-
lité en eau potable en
quantité et en qualité, et
ce à l’image de la popu-
lation de Tamanrasset
ou de la région de Ouar-

gla et d’El Oued qui ont
subi les impacts négatifs
sur l’environnement en-
gendrés par la remontée
des eaux de la nappe
phréatique. De même
que la construction de
barrages à l’amont de la
ville de Ghardaïa, qui
ont permis de régulariser
les eaux de crues des
oueds, responsables
d’inondations dévasta-
trices et néfastes aux
zones urbaines et agri-
coles. En sus de ces tra-
vaux gigantesques, qui
ont nécessité des inves-
tissements financiers très
importants, s’ajoutent
d’autres travaux et équi-
pements nécessaires à
l’amélioration de la qua-
lité de la vie de la popu-
lation (Stations de démi-
néralisation des eaux
saumâtres pour l’AEP,
stations d’épuration
d’eaux usées, forages
d’eau, etc.n

fiLm documentaire sur Les
grandes infrastructures 
hydrauLiques réaLisées dans
Le sud du pays
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inventaire des ouvrages de préLèvement
d’eau du domaine puBLic hydrauLique
(forages, puits) expLoités pour L’usage
agricoLe

Cette étude a pour objet de
dresser un état des lieux en
termes d’irrigation tant au
niveau des grands périmè-
tres d’irrigation (GPI)
qu’au niveau de la petite et
moyenne hydraulique
(PMH). Elle consiste de
recenser au niveau des pé-
rimètres ou d’aires d’irri-
gation, les données
relatives aux GPI :  
aLes superficies équi-
pées, irrigables et irri-
guées.
aLes ressources en eau
affectées au GPI et les vo-
lumes réellement alloués 
aLes ouvrages et réseaux
équipant les GPI et leur état.

aLe mode d’irrigation.
aLes principales cultures
pratiquées et leurs produc-
tions.
aLes grands périmètres
(GPI) en réalisation ou en
projet Quant données rela-
tives à la Petite et
Moyenne Hydraulique
(PMH) concernent princi-
palement 
aLes superficies équi-
pées, irrigables et irriguées
aMode d’irrigation
aType des cultures prati-
quées
aDotation réelle et théo-
rique par commune et par
aire d’irrigation.n
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