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KIIADRAOUI Abderrazak est un ingênieur d'êtat en

bydraufi.qae agrimte, iI est I'mttaur dc nombreuçes con*ibations

parues dans des recoues tecltniques et scientif'ques et a

présenté des dizaines de cotnrnunications dans des

manifestations internationales en Algérie et ù I'étrangen

II occupe . actuellem.ent lafonction d.e Directeur Général

.à lAgence de Bassin Hydrographique Sahara'

Eau et impact environnemental dans le SaharaAlgerien e$!un

ouvrage destiné notamment, aux universitaires et aux professiort:hels

de I'eau, il contient des informations utiles, axées sur des mesurest

dbbserv"ations et de suivi technique surle terrain' Ces informations

sont traduites dans lbuwage sous forme de tableaux, graphiques,

caftes et photographies. Le but de lbuwage est de tenter de mettre

en relief l'évaluation des fessoufces en eau et les perspectives de

développement à court, moyen et long terme de I'ensemble des

régions sahariennes. Il est mis également en exefguer la définition

des ressources en eau souterraines et leur impact, surtout négatif
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