Discours d’ouverture
Introduction au colloque
Ammara BEKKOUCHE*

Mesdames, Messieurs,
En ma qualité de coordonnatrice du Comité d'organisation, je tiens tout d’abord, à remercier les
partenaires de l'organisation de ce colloque et les institutions qui nous ont soutenus matériellement :
l’Agence Nationale du Développement de la Recherche Universitaire (ANDRU) et l’Algérienne Des
Eaux (ADE).
Je remercie aussi de façon particulière Monsieur André Larceneux, professeur à l’université de
Bourgogne qui est à l’origine de ce colloque du fait de son initiative à diriger un programme de
recherche dans le cadre des accords programme franco-algériens (CMEP).
Je voudrais également féliciter le conseil scientifique, le comité et le secrétariat d'organisation, pour
leur disponibilité et le travail accompli.
C’est donc avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd’hui, au nom de toutes les institutions
impliquées dans ce colloque consacré à la problématique de l’eau, la ville et l’environnement. Faisant
suite aux journées d’études qui se sont déroulées les 2 et 3 décembre 2005 organisées par les universités
de Franche Comté et de Bourgogne, il constitue la synthèse de quatre années de travail regroupant des
universitaires algériens et français de différentes disciplines : architectes et urbanistes, économistes,
géographes, ingénieurs génie civil et hydrauliciens, chimistes, biologistes, juristes, sociologues et
anthropologues. Telles disciplines qui se reflètent effectivement aujourd’hui dans la composition des
participants garantissant ainsi le dialogue transdisciplinaire et la comparabilité relatifs aux enjeux de
l’échange d’idées et d’expériences. Comme toute rencontre finalisant une étape de recherche
universitaire, elle ambitionne non seulement de faire le point mais d’engager de nouveaux programmes
de recherche dans une perspective de pérennité et de développement des réseaux qui se sont crées.
Pour terminer enfin ce discours d’introduction, je vous renvoie aux différentes présentations qui
auront lieu au cours de ce colloque qui j’espère sera fructueux grâce aux débats qui permettront de nous
faire une idée plus claire des questions abordées. Il est prévu à cet effet, une séance plénière dans le
prolongement de laquelle trois ateliers thématiques viseront à formuler des recommandations
opérationnelles et scientifiques pour amorcer, je l’espère d’autres rencontres.
Je suis certaine que nos travaux y contribueront.
Tout en vous souhaitant deux excellentes journées d’échanges, je déclare le colloque ouvert.

*

Coordonnatrice du comité d’organisation

11

Allocution
Mohamed BENSAFI*

Mesdames, Messieurs,
En ma qualité de président d’honneur de ce colloque, je souhaite la plus cordiale bienvenue à tous
les participants qui y ont répondu pour traiter d’un problème qui occasionne une préoccupation
permanente aussi bien à la population qu’aux différentes collectivités et institutions de gestion
gouvernementale. Nous sommes effectivement confrontés de façon quotidienne au défi
d’approvisionnement en eau en quantité et en qualité égales pour tous. En prendre acte dans ce
colloque, face aux nombreuses difficultés et contraintes relatives à l’urbanisation rapide qui caractérise
notre pays, est une démarche que je tiens à saluer particulièrement.
Le mérite revient à ceux qui se sont inscrits activement dans les programmes d’échanges inter
universitaires engagés par les ministères respectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Telles actions que nous nous devons d’encourager et de soutenir pour faire progresser
concrètement la réflexion et les études scientifiques. Je me réjouis, en ma qualité de recteur de cette
université qui vous accueille aujourd’hui, de participer à cette importante tâche qui consiste à investir
dans les domaines du savoir et de la science. Je saisis donc ici l'occasion pour vous inciter à vous y
inscrire non seulement pour poursuivre les actions entamées mais pour en initier d’autres afin que notre
travail contribue réellement au développement de notre capital connaissance.
Je tiens donc à féliciter l'initiative d'organiser ce colloque, à adresser mes remerciements les plus
chaleureux à toutes celles et tous ceux qui ont participé à son organisation. La pertinence du choix du
thème autour des composantes Eau, Ville et Environnement, a permis de mettre en commun diverses
compétences pour étudier la nature des relations problématiques qu’elles entretiennent. L'interaction
des facteurs observés et analysés, reflète les multiples difficultés d’une réalité de plus en plus complexe à
gérer à l’échelle mondiale. Ils représentent en effet, les systèmes sur lesquels devrait pouvoir se référer
l’élaboration d’un développement économique plus structuré. C’est à ce titre et dans cet esprit de
responsabilité commune que ce colloque a réuni, comme cela a été dit, des participants de différents
secteurs rapportant chacun son expérience et sa vision autour des questions d’usage, de traitement et de
gestion des éléments considérés.
Je ne terminerai pas enfin sans exprimer toute ma reconnaissance, à l'Agence Nationale du
Développement de la Recherche Universitaire ainsi qu'à l’Algérienne Des Eaux, qui ont accepté de
soutenir matériellement et à bon escient, l'organisation de ce colloque.
Je vous remercie de votre présence comme je souhaite plein succès au colloque avec l’espoir que
vous garderez de ce séjour à Oran un agréable souvenir.

*

Président d’honneur et Recteur de l’Université des Sciences et de la technologie D’Oran, Mohamed Boudiaf
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Nouria BENGHABRIT-REMAOUN*

Mesdames, Messieurs,
C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom du Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) pour exprimer ici ma satisfaction de voir réunis autour d’un thème
commun, les représentants des sciences de la technologie et ceux des sciences humaines. Car c’est pour
moi une réussite que de pouvoir s’engager sur le difficile chemin du dialogue entre différentes
disciplines.
Les thèmes abordés au niveau de ce colloque intitulé "Eau, Ville et Environnement » ont occasionné
cette opportunité de rencontre scientifique pour traiter de diverses questions relatives aux pratiques
sociales et à l’aménagement spatial. Leur importance accrue traduit la volonté collective des instances
concernées pour œuvrer au progrès des sciences et des techniques en rapport aux politiques de
développement à différentes échelles d’intervention.
En effet et en tant que responsables pleinement engagés dans la recherche scientifique, notre travail
a pour tâche d’aborder les problèmes de notre société, d’apporter des explications, de proposer des
réponses et d’engager toujours de nouvelles actions. J’espère que les recommandations qui émaneront
de cette importante rencontre pour annoncer d’autres initiatives, garderont l’idée de maintenir l’esprit
de dialogue transdisciplinaire qui se reflète dans ce colloque.
Je le considère à juste titre comme un préalable au recommencement et à la permanence de
rencontres du même genre qui je présume, se multiplieront compte tenu du développement de nos
capacités scientifiques de réflexion et de production. J’associe cet espoir à des perspectives de
démarches concrètes visant à assembler les moyens disponibles afin que nos initiatives coordonnées
s’impliquent davantage dans des actions communes. Cet engagement pour la science, passe par la
volonté de consolidation des réseaux auxquels nous contribuons tant au niveau local que national et
international.
Je souhaite pleine réussite à vos travaux car je suis convaincue de leur utilité à la construction des
liens que nous nous efforçons de tisser pour une meilleure compréhension des problèmes à traiter et
une dynamique basée sur l’échange des idées et des expériences.
Je vous remercie de votre attention.

*

Membre du conseil scientifique et Directrice du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC).
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