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Après avoir souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants, Monsieur le Recteur a annoncé l'ouverture officielle des travaux du 

séminaire, il a tenu à remercier vivement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce séminaire national «eau - 

environnement», Il a tenu également à affirmer l'objectif principal qui est de permettre l'échange de nouvelles données    

scientifiques   et   techniques 
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La faculté des sciences et sciences de l'ingénieur a organisé 

Le séminaire national sur «eau - environnement» 
 

La faculté des sciences et sciences de l'ingénieur de l'université Hassiba Benbouali a organisé à la salle de conférence de la 

bibliothèque centrale, Les 09 et 10 décembre 2009, un séminaire national ayant pour thème: «eau - environnement». 

 
Cette manifestation scientifique s'est 

surtout singularisée par la plate-forme de 

recommandations où les grands axes se 

sont articulés autour de la réflexion pour 

la création d'une commission intermini-

stérielle de l'eau veillant à la coordina-

tion des actions et décisions de tous  les 

 ministères concernant l'utilisation dura-

ble et la préservation des ressources en 

eau.  

Sur un plan purement pratique et afin de 

maîtriser la gestion de la ressource, les 

participants recommandent également le 

contrôle des rejets dans les zones de 

protection, la réhabilitation des réseaux 

et la protection des eaux superficielles et 

le désenvasement des barrages.  

 

 

universitaires des quatre coins du pays 

(Médéa, Mostaganem, Ouargla, Jijel, Alger, 

Sidi Bel-Abbès, Oran, Blida, Taref, Tébessa 

et Ain Defla). 

 Les communications ont traité de plusieurs 

thèmes tels que: «Procédés innovants sur 

l’eau et l’environnement », « Dégradation 

des sol et indicateurs de qualité », 
 « qualité des eaux » et « les Déchets » 

Après avoir souhaité la bienvenue à 

l'ensemble des participants, Monsieur le 

Recteur a annoncé l'ouverture officielle 

des travaux du séminaire, il a tenu à 

remercier vivement toutes les personnes 

qui ont contribué à la réussite de ce 

séminaire national «eau - 

environnement», Il a tenu également à 

affirmer l'objectif principal qui est de 

permettre l'échange de nouvelles 

données    scientifiques   et   techniques 
acquises en matière de protection de 

l'environnement et de contribuer à une 

meilleure gestion de l'eau. 

Plus de Trente-quatre communications 

ont été animées par des enseignants 

chercheurs venus  des établissements  

Dans le cadre du projet Erasmus Mundus s’est lancé le programme Tempus  

2009-2013 

Erasmus Mundus (2009-2013) est un 

programme de coopération et de 

mobilité dans le domaine de 

l'enseignement supérieur qui vise à 

améliorer la qualité de l'enseignement 

supérieur européen et à promouvoir le 

dialogue et la compréhension entre les 

peuples et les cultures grâce à la 

coopération avec les pays tiers. 

En outre, il contribue au développement 

des ressources humaines et la capacité 

de coopération internationale des 

établissements d'enseignement 

supérieur des pays tiers en augmentant 

la mobilité entre l'Union européenne et 

ces pays, Comme il appel à propositions 

et vise à soutenir des projets relevant des 

trois actions du programme. 

Concernant La première action 

comprennent des programmes conjoints 

y compris   les   bourses,    cette    action 

renforcera la coopération entre les 

établissements d'enseignement 

supérieur et le personnel académique en  

l'Union européenne lance Tempus, c’est un programme qui soutient la modernisation de l'enseignement supérieur dans les 

pays partenaires d'Europe orientale, Asie centrale, les Balkans occidentaux et la région méditerranéenne, principalement par 

des projets de coopération universitaire, et  ce durant la vie du projet Erasmus Mundus  2009-2013. 

 des mesures de renforcement de 

l'attractivité de l'Europe comme 

destination pour les études et un centre 

d'excellence au niveau mondial. 

Les activités peuvent être mises en œuvre 

par des réseaux mixtes des organisations 

actives dans le domaine de 

l'enseignement supérieur, composés d'au 

moins trois (3)organisations participantes 

provenant de pays européens et deux (2) 

de pays tiers; en Algérie les 

établissements proposés sont l’université 

de Boumerdés,  l’université d’Oran 

(Essenia) et l’université de Constantine.  

Le programme Erasmus Mundus organise 

le 22 janvier  une Journée d'information, Il 

expliquera le processus de demande et les 

documents, et donner des astuces et 

conseils sur la façon de préparer une 

proposition solide dans toutes les trois 

action citées plus haut.  

La journée d'information aura lieu à 

Bruxelles, et sera diffusée en direct sur le 

web streaming.  

 

 

Europe et les pays tiers en vue de créer 

des pôles d'excellence et de fournir des 

ressources humaines très qualifiées. 

Cette action dispense le soutien pour les 

cours de masters de haute qualité 

commune et les doctorats, proposé par 

un consortium européen, et 

éventuellement sur les tiers pays et les 

établissements d'enseignement 

Ensuite La deuxième action est le 

partenariat avec des pays tiers 

établissements d'enseignement supérieur 

et de bourses pour la mobilité. 

 Les Partenariats dans le cadre du 

programme Erasmus Mundus 2009-2013 

sont à la base pour renforcer la 

coopération académique et les échanges 

d'étudiants et d'universitaires, et de 

contribuer au développement socio-

économique des pays non membres de 

l'UE visés par la politique de coopération 

extérieure de l'UE.  

Enfin la troisième action promeut 

l'enseignement supérieur européen par 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c@ Šìn×‡Ûa@ Ò‹’c@âìÜÈÛa@ òîÜ×@ ‡îàÇ@ ïÜÇ@ ï�@ ‡¼
ïÛë‡Ûa@ óÔnÜ¾a@ ÞbÌ’c@ �bnnÏa@ óÜÇ@ òíŠa†⁄aë@ òîãìãbÔÛa@

åí‹šb¨a@ ñ‰mb�þbi@ bjy‹ß éuŠb‚ë@ å�ìÛa@ Ý‚a†@ åß@
@áç‡èu@ ôŠb—Ó@ aìÛ‰i@ åí‰Ûa@ òÈßb§a@ ñ‰mb�c@ a‰×ë

@pbîÛbÈÏ@�b−⁄@a‰ç@òîÓ‹m@óÔnÜ¾aÛ@ïàÜÈÛa@szjÜN@ @
@åß@ Þ†bjm@pb“Óbäßë@pý‚a‡ß@ ñ‡Ç@óÔnÜ¾a@Ò‹Ç@‡ÔÛë

îº†b×c@ ñ‰mb�c@ b�ý‚µ@õaŠŁaë@ ŠbØÏþa@ åß@ òÇìàª@
ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛbi@™b©a@óÔnÜ¾a@Êìšìß@ôìn«@À@oj–@ @
@ò»bäÛa@ŠbqŁaë@ÉšìÛa@ñŠìĐ‚@ñ‡“Û@a‰çë@Lïãb�ã⁄a  

@oàÄã@òíŠa†⁄aë@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@òîÜ×@ @
Þìy@Éia‹Ûa@ïÛë‡Ûa@óÔnÜ¾a" ïãb�ã⁄a@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛaë@ñ�Ë@óÜÇ@æaë‡ÈÛa"  

 
àî�§a@pb×bènãüa@æg@oßa†@ñ�Ë@kÈ’@óÜÇ@ïÜîöa‹�⁄a@æaë‡ÈÜÛ@ò22@�à�í†@‹è’@åß@bßìí@2008ë@Lïç@Àbäm@Lïãb�ã⁄aë@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@‡ÇaìÓ@bßb¸@ë@a‰ç@À

⁄a@Šb�i@Éia‹Ûa@ïÛë‡Ûa@óÔnÜ¾a@òíŠa†⁄aë@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@òîÜ×@oàÄã@æaìäÈZ"ïãb�ã⁄a@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛaë@ñ�Ë@óÜÇ@æaë‡ÈÛa" @ïßìí06M07@�à�í†@2009@Šì›¢@
òîÜ�a@pbĐÜ�Ûaë@òîã‡¾a@kãbu@¶g@Ç‡îàÜØÛa@òî@ëòjÜĐÛa@åß@É»@¶g@òÏbš⁄bi@òîi‹Çë@òîä�ë@pbÈßbu@åß@ñ‰mb�cN@ @

�§a@ pb×bènãüa@ åÇàî@ æaë‡ÈÜÛ@ ò@ ïÜîöa‹�⁄a@Þý‚@ åß
éßa‡ƒn�g Û@�Ûaë@ Lòí�Ûaë@ bèäß@ òíì§a@ò×bnÐÛa@ òzÜ�ÿ
Šbqc@ o×‹m@ aòîjÜ�@ Npý‚a‡¾a@ õbÔÛg@ ‡Èië@Þb�a@ |nÏ@

@‡—Ó@ òjÜĐÛaë@ ñ‰mb�þa@ ÝjÓ@ åß@ kîÔÈnÛaë@ ò“ÓbäàÜÛ
@ðŠìÏ@Ýy@†b°g@¶g@òîi‹ÈÛa@Þë‡Ûa@ñìÇ†ë@Êìšì¾a@õa‹qg

òîäîĐ�ÜÐÛa@òî›ÔÜÛN 

@ åíë‡m@ �@ ‡Óë08@ Lpbî–ìm@@æìãbÔÛa@ ÝîÈÐm@ òîÌi
ë‡Ûañ‡èĐ›¾a@lìÈ“Ûa@òß‡‚@À@éÜÈuë@ïãb�ã⁄a@ïÛN@ @

 

@oàÄã@pbÌÜÛaë@la†Ła@òîÜ×@ @
Þìy@��ë@óÔnÜß@"àîÜÈmîòÐ�ÜÐÛa@òÞìßd¾aë@ÉÓaìÛa@µi@"  

 

@ïØÜÐÛa@ïàÜÈÛa@ð†bäÛa@ïØÜÐÛa@ïàÜÈÛa@ð†bäÛa@ïØÜÐÛa@ïàÜÈÛa@ð†bäÛa@ïØÜÐÛa@ïàÜÈÛa@ð†bäÛa»árî�a@åiaárî�a@åiaárî�a@åiaárî�a@åia«@áÄã@@áÄã@@áÄã@@áÄã@@ @@ @@ @@ @
@xa‹iþaë@k×aìØÛa@Þìy@òîÏbÔq@ñ‹çbÄm@xa‹iþaë@k×aìØÛa@Þìy@òîÏbÔq@ñ‹çbÄm@xa‹iþaë@k×aìØÛa@Þìy@òîÏbÔq@ñ‹çbÄm@xa‹iþaë@k×aìØÛa@Þìy@òîÏbÔq@ñ‹çbÄm 

@ ŠbÈ’@ o¥»@ aìÓ‡–@ ìÛë@ æìàvä¾a@ l‰×«!@@áÄã
àÜÈÛa@ ð†bäÛa@ @ ïØÜÐÛa@ ïIárî�a@ åiaH@âìÜÈÛa@ òîÜØi@

@òîÏbÔq@ ñ‹çbÄm@ Lð‹Ûa@ ‡èÈ·@ ‘‡äè¾a@ âìÜÇë

@„íŠbni14@M@15@�à�í†@2009L @†a‡Çg@À@oÜr¸
@xa‹iþa@ Þìy@ ñ‹šb«@ õbÔÛgë@ ïØÜÏ@ ïàÜÇ@ �‹Èß

k×aìØÛaëN@ @
@Þëþa@âìîÛa@À@òjÜĐÛa@âbÓ@ñ‹çbÄnÛa@@ê‰ç@�b−⁄ë

@LòàîÓ@òîØÜÏ@òîàÜÇ@kn×ë@pýª@�‹Èiëa@À@âìîÛ
@ñ‹çbÄnÛa@åß@ïãbrÛa�@õbÔÛg@ñ‹šb«@xa‹iþa@Þìy@

@bèãìà›ß@Ša†@sîy@ð†bäÛa@÷îöŠ@Ò‹�@åß@k×aìØÛaë

Þìy@»@ áØyâý�⁄a@À@xa‹iþabèi@ æìäßûí@ åßë@@

ëbè§bÇ@Ñî×âý�⁄a@«L¶g@Šb’c@ bèîÏë@@æc@xa‹iþa@
@x‹i@ Ý×@ æc@ ‘b�c@ óÜÇ@ k×aìØÛbi@ Ájm‹m@ òîØÜÐÛa

‡yaë@k×ì×@éîÏ@áØzní @ñ‡Ç@ëck×aì×L@ïçë@‹qûm@
@ê‰ç@Éšë@æb×@ bàèß@ò–b©a@bèua‹ic@À@�bíìÓ@�a�qdm

oÓë@Ý×@Àë@õbà�Ûa@À@k×aìØÛaL@ê‰ç@|j�m@µyë@
ñ�‚þabèîÏ@ áØznm@�Ûa@ xa‹iþa@ Ý‚a†@@@b�@ æìØm

ðìÓ@�qdmë@ò–b‚@òãbØßN@ @
@òÔib�ß@ïØÜÐÛa@ïàÜÈÛa@ð†bäÛa@áÄã@Öbî�Ûa@÷Ðã@Àë

Êìšìß@Þìy@ñ‹çbÄnÛa›y@oÏ‹Ç@sîy@L@åß@É»@Šì
@åß@ ò“ÓbäàÜÛ@ Þb�a@ |nÏ@ óÜÇ@ ‡Çb�@ b¿@ LòjÜĐÛa

ÜjÓáè@åÇ@òibu⁄a@åß@åØànÛaë@Êìšì¾a@õa‹qg@‡—Ó@
òÔib�¾a@@òÜ÷�c@N@ @

  

@òîÜØi@òîÇbànuüaë@òîãb�ã⁄a@âìÜÈÛa@á�Ôi@òÐ�ÜÐÛa@Ê‹Ï@áÄãæaìäÇ@o¥@��ë@óÔnÜß@pbÌÜÛaë@la†ŁaZ»àîÜÈm@î@ò
@Þìßd¾aë@ÉÓaìÛa@µi@òÐ�ÜÐÛa«@@ïßìí@ÙÛˆë07O08@�à�í†@2009@ñ‰mb�cë@pbÌÜÛaë@la†þa@òîÜ×@‡îàÇ@Šì›¢@

@å�ìÛa@pbíüë@ÑÜn¬@åß@µîº†b×c@¶g@òÏbš⁄biòjÜĐÛa@åß@É»N  

@Þìy@óÔnÜ¾a@Ša†@‡Óë@òÔí‹�@áîÜÈm@ñ†bß@�Ûa@òÐ�ÜÐÛa@åàØm
@‡í‡¥ë@Ý×b“¾a@ ‹—y@ÀlbÈ—ÛaL@Ýj�Ûaë@ÞìÜ¨a@ †b°g@ ë@

@òÜîÐØÛa@ÞbÈÏ@áîÜÈni@üg@ómdní@ü@ a‰çë@pbjÜĐnß@Éß@ó’bàní
òíŠb§a@pbyý–⁄aN@ @

@Þìy@óÔnÜ¾a@Šìz¸@‡Óë@áîÜÈnÛa@pbîvîma��a@LîuìËa‡îiò@
paõbÐØÛbi@ òiŠbÔ¾aë@òÐ�ÜÐÛa@ òîàîÜÈm@ L@LòîàîÜÈnÛa@ òĐ“ãþa

òîÐ�ÜÐÛa@ ñŠëbzàÜÛ@ òíìi�Ûa@ †bÈiþaLàîÜÈm@î@µi@ òÐ�ÜÐÛa@ ò
ïÈßb§a@áîÜÈnÛaë@ðìãbrÛa@áîÜÈnÛaN@ @

óÔnÜ¾a@À@ÚŠb’†‡Ç@ñ‰mb�þa@ åß@˜—ƒnÛa@À@@@åß@ aìÛëby
@ Þý‚@ áèmý‚a‡ß@ òî›Ó@ ò§bÈß@ òÐ�ÜÐÛa@ áîÜÈm@ åßáèäîi@

æaìäÇ@ o¥@ ñ‹šb«@ â‡Ó@ ð‰Ûa@ ‹–bã@ ñŠbàÇ@ Šìn×‡ÛaZ@
»òÐ�ÜÐÛa@Ùîn×a‡í†«@áîÜÈnÜÛ@ÝibÓ@‹ØÏ@òÐ�ÜÐÛa@Ýç@óäÈ·@

@ L_áÜÈnÛaëˆbn�þa@ òÜ‚a‡ß@ oãb×@ µy@ ÀÈÜi@��@ �b@Þìy
ï�a‹Ô�Ûa@xˆìàäÛaòÐ�ÜÐÜÛ@N@ @

 

@ñ‹šbz·@òämbi@òÈßbu@åß@òîÛbÈÜi@ˆbn�þa@óÔnÜ¾a@Ò‹’@‡Óë
æaìäÇ@ o¥@ òàîÓ»ïÐ�ÜÐÛa@ lbĐ©a@ bîuìËa‡îi@«@bzšìß@

bîuìËa‡îjÛa@‡îyìÛa@éãìà›ß@ïÐ�ÜÐÛa@lbĐ©a@æc@bèîÏ@@N@ @
ëÛ·@óÔnÜ¾a@x‹‚@‡ÔÛa@åß@òÇìàv@pbî–ìn@bèäß@‹×‰ã@ñŠë‹š

òîàîÜÈm@ ˜—¦@ xaŠ†g@ âbÄã@ wçbäß@ åàš@ òÐ�ÜÐÛa@LMD@
x‹ƒnÛa@òä�Û@òj�äÛbiN 

@ @

@áÄã@òîÇìnÛaë@Êa‡ifiÛ@ïàÜÈÛaë@ÀbÔrÛa@ð†bäÛa@ @
@Þìy@bî�aŠ†@bßìí@@âbÄã†@â@Þ @

@‡í‡§a@âbÄäÛa@Þìy@ñ‹šb�a@ê‰ç@pŠìz¸†@â@ÞL@bîuìËa‡îjÛbi@ÑÜØ¾a@‹í‡¾a@köbã@ðŒìÏ@ïãëbØîÏ@ˆbn�þa@|šëc@sîy@@À
énÜ‚a‡ß@c@óÈ�m@òÈßb§a@æ@¶g��b¾a@|nÏ@@À@@pb——ƒnÛa@Éî»÷ãb�îÜÛa@Šì�@À@òyìnÐ¾aN@ @

@‡à«@ïi‹Ë@òî�bî�Ûa@âìÜÈÛa@á�Ó@÷îöŠ@Ö‹Đm@µy@À¶g†@â@Þ@âbÄã@åíìØm@òÐ�ÜÏ@Ûa@À@Ýrànm@�Ûaë@Là�bĐÜÛ@�@åß@kÛb
@ê†‹Ð·@émaŠ‡Ó@åíìØm@I90E@pbßìÜÈ¾a@lb�n×a@óÜÇ@òí†‹Ï@ñŠ‡Ó@á�@òjÜĐÛa@åß@HtìzjÛa@†a‡Çg@Þý‚@åß@ÙÛˆëN 

bäîjß��b¾a@ì®@bß‡Ó@ï›¾a@åß@÷ãb�îÛ@ñ†bè’@óÜÇ@Ý—zn¾a@kÛbĐÛa@åØº@†@â@Þ@âbÄã@æc@@L@@Öbî�Ûa@paˆ@À@aŒ�ß@pbÐ—Ûa@
òîib°üa@åß@åØ¸@�Ûa@âbÄäÛa@ a‰�@@@ÀbÔrÛaë@ð†b—nÓüa@Áî�a@Éß@ó’bànm@ñ‡í‡u@pb——¦@|nÏ@óÔjíë@ïÇbànuüaë

ˆ@åß@@ó�þa@Ò‡�aÙÛ@@åíìØm@µ—n¬@ë@µÜÜ«@Lñ‰mb�cN  
a@|šëc@‹‚c@Öbî�@Àë¨a@kÛbĐÜÛ@ædi@Š†bÔÛa@‡jÇ@µ�y@ˆbn�þòí‹@òßbnÛa@�èß@æb×@õaì�@éj�bäí@ð‰Ûa@˜—ƒnÛa@Šbîn‚a@À@

Ia@ñbî¨a@¶g@éuìnÛa@ðcòîäè¾@H@ïº†b×c@ëcIïàÜÈÛa@szjÛa@òÜ–aìß@H@a@†ë‡�a@ïØî�ýØÛa@âbÄäÛa@÷ØÇ@óÜÇ@÷Ðã@À@a‡×ûß
Šb�⁄a@@óÜÇa@Šbîn‚a@À@ïãdnÛa@ñŠë‹šk�bä¾a@˜—ƒnÛ. 

Þìy@bî�aŠ†@bßìí@òîÇìnÛaë@Êa‡ifiÛ@ïàÜÈÛaë@ÀbÔrÛa@ð†bäÛa@áÄã @âbÄäÛa�Ûa‡í‡v@@�ÛaÞNâN†L@âìí@ÙÛˆ@ë@08�à�í†@2009@
a@á�Ôi@bîuìËa‡îjÛbi@ÑÜØ¾a@‹í‡¾a@köbã@Šì›¢@L‘ŠbÏ@†üëc@ïÈßb§a@kĐÔÛbi@òî�bî�Ûa@âìÜÈÛ@ðŒìÏ@ïãëbØîÏ@ˆbn�þa

@òî�bî�Ûa@âìÜÈÛa@á�Ó@÷îöŠë@¶g@òÏbšg@Š†bÔÛa@‡jÇ@µ�y@ˆbn�þaë@‡à«@ïi‹Ë@ˆbn�þaòjÜĐÛa@åß@†‡ÇN 

 Ûa@òzÐ—ÛaÛa@òzÐ—ÛaÛa@òzÐ—ÛaÛa@òzÐ—ÛaòÈia‹òÈia‹òÈia‹òÈia‹@@@@@@@@  òÈßb§a@òîÓ‹iòÈßb§a@òîÓ‹iòÈßb§a@òîÓ‹iòÈßb§a@òîÓ‹i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 


