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Problématique
L’eau est une ressource vitale, aussi bien pour le
développement socio-économique que pour les écosystèmes.
Les contraintes qui pèsent sur les ressources en eau douce de
la planète s’aggravent et engendrent de nombreuses
préoccupations, conséquences des besoins en eau toujours
plus importants, de l’importance croissante de la pollution et
du gaspillage.
La réalité géoclimatique de l’Algérie, en particulier
dans les régions du sud, caractérisée par un climat semi-aride
à aride, fait que la question de l’eau se pose avec acuité. Elle
est un enjeu permanent. Son manque engendre des
contraintes multiples et complèxes liées à des facteurs
environnementaux, géographiques et climatiques. Le
développement de l’urbanisme, des activités gazières et
pétrolières et de l’agriculture accentue encore ces problèmes.
Une politique nationale de l’eau, de sa gestion, de sa
disponibilité, de son exploitation doit tenir compte de divers
aspects des changements climatiques, de la biodiversité, de
l’occupation des sols, de la protection des forêts, etc.. Sa
mobilisation reste un enjeu stratégique, la préservation de sa
qualité doit être une préoccupation majeure. Toutes ces
questions nous interpellent sur les risques déclarés ou
potentiels liés à l’eau. L’évaluation de leur ampleur et la
recherche des mécanismes de prévision doivent entrainer des
actions d’ordre structurelles et non structurelles ce qui nous
amène à aborder ainsi une problématique de l’eau et du
risque.

Séminaire
C’est sous le thème majeur de « l’eau et le risque dans le
contexte saharien » que l’université de Laghouat, en
partenariat avec différents organismes, institutions et
laboratoires, organise entre le 10 et le 13 décembre 2004 un
séminaire international sur l’eau et le risque S.I.E.R. 2004 .
Le séminaire se déroulera sous forme de sessions orales
courtes ou longues, d’expositions en posters et de présentoirs
qui aborderont les thèmes suivants :
•
•
•

Ressources en eau et activités
L’eau et la cité
Les risques liés à l’eau

Thématique
1 . Ressources en eau et activités.
• Capital et modèles d’évaluation.
• Ouvrages hydrauliques.
• L’eau et l’activité agricole
• Industrie gazière et pétrolière.
2 . L’eau et la cité.
• Besoin et gestion de l’eau.
• Assainissement et traitement de l’eau .
• Qualité des eaux et santé publique.
3 . Les risques liés à l’eau.
•
•
•
•
•

Identification, mécanismes de prévision et
cartographie.
Exploitation.
Impact des pratiques agricoles
Pollution.
Industrie gazière et pétrolière ;incidence
des dysfonctionnements sur les réserves
d’eau.
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