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RÉSUMÉ DU JUMELAGE ANRH – ALGÉRIE  TWINNING SUMMARY 
 
 

« Appui à l’Agence Nationale des 
Ressources Hydrauliques pour la 
modernisation de ses structures et de son 
fonctionnement (ANRH) » 
 
e projet de jumelage a pour objectif général      
d’Appuyer le Ministère des Ressources en Eau pour 
une gestion  durable des ressources en eau intégrant 
les risques dus aux changements climatiques 
(sécheresse, inondations) 
                                                                                                                    
L’objectif spécifique de ce projet consiste à : 
Appuyer la modernisation de l’ANRH afin de 
conforter ses missions de service public et 
développer ses activités de prestation de service 
relatives à la connaissance de la ressource en eau et 
en sols 
 
À l’issue du jumelage, trois résultats obligatoires 
devront avoir été atteints : 
 
 . l’ANRH dispose d’un plan stratégique, d’une 

organisation et d’un système de management 
adaptés à son évolution statutaire, et ses 
capacités managériales et commerciales sont 
renforcées tant au niveau central qu’au niveau 
régional. 
 

 . Les besoins de mise à niveau des systèmes 
d’acquisition, de traitement, d’archivage et de 
mise à disposition des données de l’ANRH sont 
définis, la mise en œuvre est planifiée et a débuté 
 

 .Les capacités techniques et scientifiques de 
l’ANRH sont renforcées en vue de mieux 
répondre aux attentes des institutions utilisatrices 
des services de l’ANRH et d’élargir la gamme 
des prestations. 

 
 

 

“Support to modernisation and capacity 
building of the National Agency for 
Hydraulic Resources (ANRH)”  
 
 

his twinning project's overall objective is to 
Support the Ministry of Water Resources for 
a sustainable management of water resources 

integrating the risks due to climate change (drought, 
floods). 
 
 
The specific objective of this project is:  
Support the modernisation of the ANRH in order to 
reinforce its public service missions and develop its 
service delivery activities related to the knowledge 
of water and soil resources. 
 
 
At the end of the twinning project, three mandatory 
results must have been achieved: 
 
 ANRH has a strategic plan, an organisation and a 

management system adapted to its statutory 
evolution, and its managerial and business 
development capacities are strengthened both at 
central and regional level 

 
 
 ANRH data acquisition, processing, archiving 

and provisioning systems are upgraded and 
defined; implementation is planned and started. 

 
 The technical and scientific capacities of the 

ANRH are strengthened to better meet the 
expectations of the institutions using the ANRH 
services and to widen the range of serv 
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the Twinning project: 24 mois/months | Budget : 1 000 000,00 € | Date limite de réception des 
offres/ Deadline for submission : 07/01/ 2020, 12h00 (AM) heure locale Alger / local time Algiers. 


