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Thèmes du séminaire 
Les  activités   de ses journées scientifiques, 
portent sur  des conférences  (30 mn), des 
communications orales (10 mn) et des posters. 

Les  thèmes  retenus concernent les domaines  
suivants: 

 Thème I: Changement climatique et 
agriculture  

 Thème II: Eaux souterraines : Gestion, 
utilisation et modélisation en agriculture; 

 Thème III: Eaux de surface : Gestion, 
quantification et mobilisation pour 
l’agriculture; 

 Thème IV: Réutilisation des eaux usées 
traitées en agriculture ; 

 Thème V : Dessalement de l’eau de mer 
 Thème VI : Actions innovantes dans la 

gestion des eaux en agriculture irriguée 
 Thème VI : Codes et cadres 

réglementaire et économique de la gestion 
des eaux 

SOUMISSION 
Les communications doivent être envoyées par 

courrier électronique sous  forme de pièces 
jointes. 

Aux adresses électroniques suivantes: 

• Pour le thème I: ccrea.th01@gmail.com 

• Pour le thème II: ccrea.th02@gmail.com 

• Pour le thème III: ccrea.th03@gmail.com 

Pour le thème IV: ccrea.th04@gmail.com 

• Pour le thème V: ccrea.th04@gmail.com 

Pour le thème VI: ccrea.th04@gmail.com 

• Pour le thème VII: ccrea.th71@gmail.com 
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(A envoyer par E-mail) 

 

Nom :………….…………………………………….............. 
Prénom :……………….…………................................. 
Fonction et grade:………… …………………….............. 
Université/Institut/Organisme...……………………
………………………………………………………………. 
Ville :……………………………………………………………. 
Tél. :………………………………………………….............. 
Fax : …………..….…………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………….. 
Titre :………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Thème (Préciser le numéro du thème) : 
 
 

Participe par : 
□  Une conférence 

□ Une communication orale 

□ Une communication affichée (Poster) 
 
 

 
 

UNIVERSITE  HASSIBA BENBOUALI  CHLEF 

ADRESSE: B-P N° 151- CHLEF 02000 
TEL / FAX: 00 (213) 27 72 63 04 

 
Site web : www.univ-chlef.dz/fsnv/ 

 
 
 

 

 

 
Présentation des Shorts - communications en 2 à 3 
pages maximum en langues : Arabe, Anglaise ou 
Française : 
_ Saisie du texte : en Word, police Time New 

Roman (Taille 12). Marges de 2,5 cm + 1 cm 
pour la reliure ; 

_ Titre de la communication (Taille 14, 
Majuscules, Gras) ; 

_ Nom et adresses des auteurs (Taille 10) ; 
_ Langues: Français, Arabe, Anglais ; 
_ Le nom de l’auteur qui présentera la 

communication doit être souligné ; 

-  Une figue  
- Un tableau  
- Deux à trois références bibliographique de 

base 
 

 

Dates importantes 
 

Date limite de réception des résumés : 30 novembre 
2019 

Notification d’acceptation : 21 Décembre  2019 

Le programme définitif retenu : 05 janvier   2020 

 

Frais de participation 
 
FRAIS D'INSCRIPTION couvriront les 
documents, proceding, les pauses-cafés et les repas 
de midi : 
 

- Etudiants en post-graduation : 4 000 DA 
- Enseignant-Chercheurs : 8 000 DA 
- Autres : 10 000 DA 

 

Préambule 
Avec l’avènement des changements climatiques, le 
monde a connu une perturbation dans la 
distribution spatio-temporelle des précipitations qui 
se manifeste par une tendance à la réduction 
moyenne du volume annuel, une augmentation de 
la fréquence et de l’intensité des sécheresses dans 
les basses latitudes.  Durant ces vingt  dernières 
années,  cette ressource en eau essentielle à la vie 
est à l’origine de plusieurs  tensions entre 
utilisateurs (agriculture, industrie et collectivités) 
voire conflits entre les états et plus particulièrement 
en Asie, au moyen orient et en Afrique du nord.  
Aux problèmes de la rareté et de  la dégradation de 
la qualité de l’eau par le phénomène de salinisation 
et de pollution s’ajoute l’augmentation continue 
des besoins dus à l’évolution rapide des 
populations, à l’amélioration du niveau de vie, au 
développement industriel et l’extension de 
l’agriculture irriguée.  
Les prélèvements d’eau pour l’agriculture sont 
opérés au moment ou les disponibilités sont plus 
faibles que ce soit pour les eaux de surface ou les 
eaux souterraines qui connaissent un niveau 
d’alerte alarmant suite la surexploitations des 
nappes phréatiques dans certaines régions  frappées 
par le déficit hydrique. 
Devant cette situation, cette manifestation 
scientifique, à travers les enseignants chercheurs, le 
secteur de la profession de l’eau, les agriculteurs, 
tentera, durant les deux jours du séminaire pour 
cibler et répertorier les problèmes et proposer des 
méthodes fiables et durables d’utilisation de 
ressources en eau alternatives s’adaptant au 
contexte actuel de changement climatique.  

Abdelkader BOUTHIBA 
                                           Président du séminaire 
 




