Comité de pilotage interministériel
Regroupement régional des wilaya de l’Ouest et Nord Ouest
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations
issues de la réunion du Conseil Interministériel
(Ministère des Ressources en Eau, Ministère de
l’Agriculture, du développement Rural et de la pêche
ainsi que le Ministère de l’Energie), consacré à
l’examen de la problématique de la mobilisation de la
ressource en eau, un regroupement régional des
wilaya de l’Ouest et Nord Ouest s’est tenu le jeudi 16
Novembre 2017 au niveau du siège de la wilaya de Sidi
Bel Abbes.
Cette rencontre co-présidée par les SG des ministères,
a regroupé les directeurs des services agricoles, les
directeurs des ressources en eau, les directeurs de la
pêche et des ressources halieutiques, les directeurs de
l’énergie, les conservateurs des forêts et les secrétaires
généraux des chambres d’agriculture des wilayas et
porteront sur la présentation des bilans des wilayas,
ainsi que les plans d’actions arrêtés et validés
conjointement et déclinés par année (2017 à 2022).
Les bilans et les plans d’actions présentés :
 L’état d’exploitation des superficies irriguées existantes
 L’évolution de nouvelles superficies irriguées ;
 L’utilisation des eaux usées épurées en agriculture
L’irrigation d’appoint des céréales
 La concession des terres agricoles (Réalisation des
actions structurantes : Electrification, pistes, etc…) ;
 La promotion de l’économie de l’eau au niveau des
parcelles
 L’agri-aquaculture ;
 Le traitement des bassins versants.
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La concrétisation de l’objectif stratégique
d’extension des superficies irriguées à 2 Millions
d’ha, qui actuellement à 1.3 millions d’ha, s’inscrit
dans
le
programme
quinquennal
du
gouvernement, dont le développement agricole lui
a été consacré une attention particulière et
prioritaire.
L’Agence Nationale de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau et les deux Agence de Bassin
(Oranie - Chott Chergui et Chellif Zahrez) ont
participé au regroupement par la présentation
d’une communication sous le thème de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau.
Cette
communication
a
été
présentée
conjointement par : Monsieur BOUKARI Nacer
directeur de l’ABH -OCC et Monsieur MARAF
Belkacem directeur de l’ABH -CZ.
Monsieur El-Hadj BELKATEB Secrétaire Général du
MRE a insisté sur la mise en valeur de toute goutte
d’eau que soit conventionnelle ou non
conventionnelle, ainsi qu’il a incité l’assistance sur
la nécessité de concrétiser la sensibilisation à
l’utilisation des eaux usées épurées par le biais des
associations des irrigants.

