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Sécurisation des ressources en eau dans le bassin méditerranéen : Sommet
des 5+5 à Alger
Des bassins de retenue pour l’irrigation des terres agricoles
L ’Algérie a certes remporté la bataille de l’eau, mais il faut à présent garantir une bonne
gouvernance pour préserver ce précieux liquide», a indiqué, hier à Constantine, Hocine Necib,
ministre des Ressources en eau.
S’exprimant à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, célébrée cette année, les 22 et 23 mars à
l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader de Constantine, le ministre a loué les efforts
consentis par l’Etat algérien pour remonter la pente «après une décennie sanglante où il y avait peu
d’investissements, en plus de la sécheresse qui sévissait, essentiellement à l’ouest du pays, se
traduisant par une baisse de la pluviométrie à hauteur de 50%». Le ministre a affirmé qu’en 15 ans,
«notre pays a réussi à se mettre à l’abri en matière de ressources en eau», qualifiant l’expérience de
l’Algérie dans la dynamisation de ce secteur de «probante».
Ce n’est certainement pas fortuit, a-t-il soutenu, si notre pays a été choisi pour abriter, à Alger, un
sommet du groupe des 5+5 sur l’eau, à la fin du mois en cours. Cette rencontre des cinq pays de la
rive nord de la Méditerranée (Espagne, Italie, France, Portugal et Malte) et les cinq pays du Maghreb,
permettra, dixit le ministre, de «dégager un plan d’action commun pour mettre au point une
stratégie visant à mieux sécuriser la gestion des ressources en eau dans la région». Bien entendu,
l’affaire de l’exploitation du gaz de schiste a également été évoquée par le ministre lors d’un point de
presse, au cours duquel il s’est contenté de réitérer la version officielle du gouvernement, à savoir
qu’«il n’y aura pas d’exploitation de gaz de schiste au détriment de l’environnement et de la nappe
phréatique».
Préserver les ressources en eau
Abordant, par la suite, le dossier de la gestion déléguée, Hocine Necib a confirmé l’information
donnée par El Watan dans une de ses précédentes éditions, au sujet de l’octroi de l’assistance
technique à la Société des eaux de Marseille (SEM), affichant un «satisfecit» qui tranche avec les
allégations acerbes de Abdelmalek Sellal, notamment à l’époque où il était ministre des Ressources
en eau. Hocine Necib a ainsi accordé un bon point à la SEM, en dépit des remontrances et des vives
critiques des autorités centrales induites par un bilan jugé «très mitigé» de la SEM, qualifiant
l’expérience de la gestion déléguée de cette dernière de «globalement positive».
D’après Hocine Necib, l’assistance technique est une option porteuse et de moindre coût et s’inscrit
dans la continuité de ce qui a déjà été entrepris : «Il s’agissait d’un transfert de technicité et
d’accompagnement dans l’automatisation.
A présent, nous recourons à l’assistance technique pour parachever ce processus.» Le ministre a, par
ailleurs, rappelé la place prépondérante accordée par l’Algérie au secteur de l’agriculture, affirmant
que «l’objectif assigné est d’atteindre le million de terres irriguées afin d’assurer la sécurité
alimentaire aux futures générations», d’autant que «l’avenir du pays repose sur l’agriculture pour se
libérer de la dépendance aux hydrocarbures». Le ministre des Ressources en eau s’est rendu, dans
l’après-midi, dans la wilaya de Mila, dans le cadre de la célébration de la Journée de l’eau.
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