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Deuxième Séminaire sur la stratégie de l’eau en Méditerranée occidentale

L’impulsion Algéro-Espagnole pour un processus commun d’accès à l’eau
Par : D. LOUKIL
Le deuxième séminaire préparatoire de la conférence ministérielle des 5+5 sur l’eau, qui se tiendra
avant la fin de l’année à Alger, s’est déroulé jeudi à Oran, en présence du ministre des Ressources en
eau, Hocine Necib, et son homologue espagnole, Mme Isabel Garcia Tejerina, ministre de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement.
Les experts composant ce groupe de dialogue que sont les 5+5 (Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie,
Maroc (absent) et France, Italie, Espagne, Portugal et Malte) se sont attelés à dégager un consensus
pour définir les contours d’une “stratégie de l’eau en Méditerranée occidentale qui aura une
importance capitale pour le développement de cette région”, soulignera la ministre espagnole, sous
l’impulsion de l’Algérie et de l’Espagne notamment, qui ont depuis l’entame de cette concertation
sur l’eau fait du renforcement de leur relation bilatérale et de coopération le moteur de la
conférence sur l’eau.
Pour sa part, M. Necib dira lors de son intervention inaugurale que “ce deuxième séminaire après
celui de Valence doit désormais permettre de dresser une feuille de route et les contours d’une
stratégie de l’eau en Méditerranée occidentale, en précisant les options communes en matière de
développement de dessalement de l’eau de mer, la réutilisation des eaux épurées, la régulation
financière et l’adaptation aux changements climatiques”.
En fait, le ministre algérien et son homologue espagnole ont insisté sur la nécessité de construire
cette stratégie de l’eau avec pour objectif : permettre un accès à l’eau potable, à l’assainissement
pour les populations et au développement durable. L’intérêt est de renforcer la coopération face aux
cycles de sécheresse frappant plusieurs régions, comme expliqué par la ministre espagnole qui
ajoutera que “la coopération multilatérale est importante, d’autant que nous avons des
caractéristiques communes avec des pénuries d’eau structurelles, et notre stratégie avec les
directives européennes que nous avons dû en plus respecter font que nous pouvons partager des
solutions, des perspectives”.
Les deux ministres ont paraphé un protocole d’accord de coopération dont le contenu ne sera pas
révélé à la presse. Dans un point de presse improvisé, M. Necib avancera que les efforts en matière
de mobilisation des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles doivent se
poursuivre, même si l’accès à l’eau potable pour les populations s’est nettement amélioré ces
dernières années. Une façon de dire que “la bataille de l’eau n’est pas encore gagnée” et d’évoquer
le secteur de l’agriculture justement où 1 million d’hectares doit être irrigué.

