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Monsieur le Presidentt

Les bouleversements climatiques, les cycles de secheresse de plus en
plus frequents, les inondations ainsi que la demande croissante induite
par les evolutions socioeconomiques du pays ont fait de la reponse au
stress hydrique une flpreoccupation permanente» des autorites lors de
la formulation des politiques publiques d'amenagement du territoire ou
de developpement sectoriel.

Le volet ressources en eau est une priorite nationale et une partie
integrante des modeles de croissance elabores et adoptes par I'Algerie a
travers une concertation et vin dialogue social inclusif.
Retranscrit dans la constitution algerienne lors de sa revision de 2016, le
droit a I'eau est recdnnu parmi les droits humains fondamentaux et

comme bien de la coUectivite nationale. C'est a ce titre que mon pays
s'est dote d'un Plan national de I'eau avec I'objectif de faire de I'acces a
cette ressource, une realite pour tous nos concitoyens.
•

Monsieur le President,

Des investissements considerables ont ete consentis par mon pays en
vue d'ameliorer les indices de croissances du secteur de I'eau a travers la

construction de 76 barrages d'une capacite de stockage de 8 milliards de
M3 avec im objectif fixe pour lliorizon 2030 d'atteindre une capacite de
9.94 milliards de
, la realisation de 8 857 forages assurant une
production de 1,9 milliards de M3 '

la construction de 13 xmites de

dessalement d'eau, de 177 stations d'epuration d'eaux usees et de 22
station de demineralisation d'eau saimiatre.

A ce titre, I'Algerie a rattrape, en un temps record et au prix d'efforts
financiers et humains considerables, ses deficits en triplant ses
capacites de production d'eau potable en un peu plus d'une decennie,
permettant a 98% de la population d'etre raccordes aux reseaux publics
d'eau potable contre 78% en 1999 et a 95% de la population d'avoir acces
aux reseaux d'assainissement pour une population de 40 millions
dliabitant et une superflcie de plus de 2 millions de KM^.
Les politiques menees en la matiere ne se limitent pas a I'acces a I'eau
mais s'etend pour couvrir la qualite de I'eau, la gestion integree des
ressources, leurs conservations, la preservation et la restauration des
ecosystemes et la prevention des risques lies aux aleas naturels.

Celles-ci passe par une cooperation et une coordination dans la
planification de tous les acteurs et parties prenantes aux niveaux des
collectivites locales, municipal et departemental.

II est indeniable que toutes ces realisations ont un impact direct sur la
securite alimentaire, la nutrition et les opportunites educatives et
economiques des citoyens et croit la resilience des communautes rurales
et agricoles face aux inondations et aux secheresses
Merci pour votre attention

