


PRÉAMBULE
C’est de la Méditerranée que l'histoire de l'humanité a commencé.

Elle fût la première mer à être sillonnée par les hommes qui ont constitué les
premières agglomération- urbaines sur les côtes .Actuellement plus de 75 % de la
population Méditerranéenne est concentrée dans les grandes villes et les
agglomérations urbaines sont situées le long des côtes. C'est ainsi que la
Méditerranée est devenue aujourd'hui l'espace maritime qui ressent le plus les
effets de la pollution par l'homme, surtout après l'avènement de l'époque
industrielle.

Le deuxième colloque sur la question de l'eau et de l'environnement se
tient au lendemain de la conférence de Johannesburg, ou les débats étaient
houleux. Dès lors nous nous trouvons devant un dilemme terrible. Devrions
nous avoir une approche strictement technico- scientifique sur la
problématique de l'eau et de l'environnement ou alors une approche
politique ? Il nous, semble que les débats qui auront lieu lors de ce colloque
n'éviteront ni l'un ni l'autre tellement le social est imbriqué au politique .
En fin de compte notre rôle d'intellectuels est celui de créer un «pont entre
les deux approches » pour créer un dialogue serein et éviter les parties pris
ou la prédominance de l'un sur l'autre.

Par ailleurs, les demandes en eau sont fortes, sous la triple pression
de l'agriculture irriguée, de l'urbanisme et du tourisme. Elles sont de plus en plus
croissantes dans la rive sud sous le double effet de la progression démographique
qui induit à la fois les augmentations des demandes en eau potable et des demandes
en eau d'irrigation (pour faire face aux besoins alimentaires), au risque de les
mettre parfois en compétition.

Les analyses el les essais de prospective réalisés par le plan bleu
pour l'environnement en Méditerranée ont naturellement attaché une importance
particulière au thème de -l'eau.

Dans la plupart des pays méditerranéens, les problèmes de l'eau n'en
prennent pas moins une importance croissante dans les politiques de
Développement et d'environnement.



 Les ressources en eau naturelles sont rares, très variables et sensibles
aux sécheresses, mal réparties et sont doublées de 0. menaces par leur
excès.
 bans tous les pays du Sud et dans quelques régions du Nord, les
a p p o r t s  n a t u r e l s  s o n t  d e  n o s  j o u r s  i n f é r i e u r s  à
1000/m3/an/habitant. L'eau est rarement là où il faut, quand il faut, au gré
des besoins.
 Les ressources sont déjà fortement exploitées partout au Sud et dans
beaucoup de pays.
 Les disponibilités encore libres se raréfient tandis qu'elles
perturbent les régimes et dégradent les qualités des eaux.
 Les écosystèmes associés aux eaux Méditerranéennes sont aussi rares et
fragiles.

Les conférences internationales de Paris en 1998, puis de la Haye en
2000, ont affiché comme objectif la sécurité de l'eau au XXIème siècle et

renforcé la reconnaissance des grands principes visant à promouvoir une gestion
durable de l'eau.

Cet objectif ne peut être atteint que grâce à la solidarité entre les

nations des deux rives de la Méditerranée, à la concertation et la

coopération effective des scientifiques et des professionnels qui doivent

conjuguer leurs efforts dans la recherche de solutions au problème de gestion

de l'eau et de protection de l'environnement.

Les méditerranéens peuvent s'appuyer sur l'idée de Saint Augustin qui affirma
dans son livre la Cité des Dieux : « Mieux vaut le reproche des grammairiens que
l'incompréhension des peuples ».

C'est dans cette optique que l'École Nationale Supérieure de
l'Hydraulique a décidé de perpétuer une tradition consistant à regrouper
périodiquement des experts des secteurs de l'eau et de l'environnement du
bassin Méditerranéen, en vue d'échanger les résultats et expériences dans les
domaines précités.

Fidèle à ses engagements, l'E. N. S. H. est aujourd'hui au rendez vous
et organise son 2ème Colloque Méditerranéen CMEE'2002, aux travaux



Ils  prennent part des chercheurs, universitaires, experts et
lésionnels de l'eau et de l'environnement.

Je tiens à exprimer ma profonde et sincère reconnaissance au
coordonnateur aux membres du comité scientifique, aux membres du comité
d'organisation, aux auteurs des communications et surtout à ceux qui ont bien
voulu apporter leur concours financier, sans quoi nous n'aurions pas pu organiser
cette manifestation.

Je  voudrais  rendre un grand hommage au défunt  Si  Ahm ed
HEMMADI qui n'a ménagé aucun effort pour apporter sa contribution à
toutes les réflexions relatives aux problèmes de l'eau et de sa gestion dans
notre pays.

Enfin, je souhaite b bienvenue à toutes et tous les participants et
espère un agréable séjour à nos invités de la méditerranée.

Le Président du Colloque.

M.S BENHAFID O
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RECOMMANDATIONS 
 

Après avoir débattu successivement de ces problématiques, sur la base 
d'exposés introductifs, les participants ont abouti aux conclusions et 
recommandations suivantes 

A. Concernant la protection des barrages contre l'envasement : 

Considérant que le phénomène naturel de sédimentation dans les barrages 
constitue une préoccupation à la fois d'ordre technique, socio- économique et 
écologique et qu'il nécessite une prise en charge intégrée pour réduire ses 
impacts, les participants recommandent les actions suivantes 

1. Identifier, sur les bassins versants, les zones à protéger en fonction 
du degré d'érodabilité des sols. Cette démarche permettra d'élaborer 
des instruments d'estimation de l'érosion ainsi que des mesures anti-
érosives intégrées (défense et restauration des sols, choix des 
espèces de reboisement, pratiques culturales, correction torrentielle, 
etc. .....). 

2. Développer la recherche sur des bassins représentatifs en vue de 
l'élaboration de modèles d'évaluation du transport solide, tenant 
compte des spécificités des régions méditerranéennes sous climat 
semi- aride. 

3 .  Approfondir la connaissance des processus de distribution, de 
tassement et de consolidation des sédiments transportés et déposés 
dans les barrages. La modélisation de ces processus permettrait 
d'améliorer l'efficacité des systèmes de dragage et d'évacuation des 
dépôts de sédiments. 

 
4. Corréler périodiquement les levés bathymétriques du toit des vases 

dans les retenues avec les prévisions d'apport de sédiments établies au 
cours des phases d'étude des barrages. 



5. Développer les actions de réhabilitation des barrages, en faisant 
appel aux techniques de dragage les plus performantes en termes 
de consommation d'eau et d'énergie. 

B. Concernant la réutilisation des eaux usées : 

Considérant que les déséquilibres entre les ressources en eau conventionnelles 
mobilisables et l'évolution des demandes en eau rendent nécessaires 
l'intégration des ressources non conventionnelles dans les bilans hydriques, 
et compte tenu des progrès techniques enregistrés dans le monde et en 
particulier dans certains pays méditerranéens en matière de réutilisation des 
eaux usées, les participants recommandent les actions suivantes 

1. Mettre en œuvre des projets-pilotes au niveau décentralisé et ce, sur la 
base d'un inventaire de sites réunissant des conditions favorables de 
réutilisation, notamment en termes de gestion des systèmes 
d'assainissement et d'épuration. 

2. Promouvoir en priorité la réutilisation des eaux usées pour l'arrosage de 
5 espaces verts, des pépinières et des cultures ornementales ainsi 
que dans l'industrie 

3. Capitaliser les résultats d'exploitation des projets- pilotes en  vue  de  
la  product ion  de normes  techniques  e t  sanitaires et ce, sur la 
base d'un suivi pluridisciplinaire des activités. 

4. Développer, parallèlement à l 'expérimentation, une 
stratégie de mise à niveau de la gestion des systèmes d'assainissement 
et d'épuration et de protection des mi l ieux  na ture l s  e t  ce ,  
dans  la  perspec t ive  d 'une  exploitation maîtrisée des eaux 
épurées au plan des risques sanitaires et écologique. 



C - Concernant les techniques d'épuration des eaux usées, 
les participants ont examiné plus particulièrement les avantages liés au 
procédé d'épuration par lagunage. Compte tenu de la diversité des 
procédés d'épuration existants, il apparaît nécessaire de : 

1 - Considérer le lagunage comme solution alternative en intégrant les 
critères de choix techniques et économiques. 
2 - Développer des projets-pilotes au niveau décentralisé afin de valoriser 
les capacités de suivi disponibles localement tant à l'Université que dans la 
profession. 
 
D - Concernant la réhabilitation des périmètres irrigués,  
Les participants ont mis plus particulièrement l'accent dans leurs débats 
sur les problèmes liés à la valorisation de l'eau et à la sauvegarde des sols, tant 
au niveau des périmètres du Nord du pays que dans les palmeraies et les zones 
de mise en valeur dans le Sud. 

Dans ce cadre, les participants recommandent notamment de 

 
1- Systématiser les études préliminaires de cartographie des sols et de 

détermination des normes et directives techniques d'irrigation et de 
drainage. 

2 -  Mettre en place des réseaux de mesure des caractéristiques hydro-
dynamiques dans les zones de mise, en valeur en irrigué afin 
d'observer les phénomènes d'évolutions des sols et d'établir des 
mesures d'amélioration foncière. 

3 -   Réactiver la recherche et l 'expérimentation hydro agricole 
en mobilisant les capacités de recherche disponibles dans les 
différentes régions du pays. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 
 
 

Conscients de l'impérieuse nécessité de bâtir collectivement des 
passerelles de développement technologique entre l'université, la 
recherche et la profession ; 

Convaincus que la synergie à instaurer et à consolider entre les 
thèmes de recherche et les programmes et projets d'aménagement 
hydraulique est un atout déterminant pour la mise au point de solutions 
techniques adaptées aux spécificités et aux besoins des pays du bassin 
méditerranéen et de l'Algérie en particulier, 

Les participants à l'atelier Eau du CMEE 2002 expriment leur 
engagement solidaire à conjuguer leurs efforts et à développer leurs 
relations de travail au service du développement soda- économique. Ils 
demandent également aux autorités concernées de créer les conditions 
organisationnelles et de soutien à même de favoriser la concrétisation de 
leurs objectifs communs et des recommandations qu'ils ont formulées à 
l'issue de leurs travaux. 
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