Monsieur le Ministre en visite de travail dans la
wilaya de Mostaganem
Durant deux jours, 20 et 21 du mois en cours, le
ministre des Ressources en Eau et de
l’environnement Monsieur Abdelkader Ouali, a
effectué une visite de travail et de l’inspection dans
la wilaya de Mostaganem.
Il était accompagné dans sa visite par le P/APW, des
députés, les directeurs de l’exécutif concernés et des
autorités civiles et militaires.
Lors de sa visite Monsieur le ministre a déclaré que
depuis l’exécution du programme national de gestion
de l’eau, il est récupéré au mois d’août 2016 à ce
jour entre 800.000 et un million de mètres cube
d’eau potable à travers le territoire national, grâce
aux réparations des fuites d’eau.
Dans la wilaya de Mostaganem, depuis Août dernier,
trois millions cinq cent milles mètres cubes d’eau
potable ont été récupérés, et l’assainissement des
réseaux se poursuit.
Grâce au MAO (Mostaganem-Arzew-Oran) alimenté
par trois barrages et la station de dessalement de
l’eau de mer, quinze milles hectares de terres
agricoles vont être irrigués encore selon les
explications fournies à la délégation.
Monsieur le Ministre a aussi inauguré deux stations
d’épuration des eaux usées, l’une à Sidi Lakhdar,
d’une capacité de cinq mille six cents mètres cubes
par jour et l’autre à Khadra, d’une capacité de quatre
mille trois cents mètres cubes par jour.
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La maison de l’environnement sise à Kharrouba,
Mostaganem, a été également inaugurée par
Monsieur le ministre, qui a visité les travaux
d’aménagement de l’Oued Ain Sefra qui traverse la
ville de Mostaganem en son milieu.
Les eaux usées ne sont plus véhiculées par cet Oued
pour être déversées dans la mer à proximité du port.
Ainsi, les eaux usées de Mostaganem, Sayada et
Kheïr Eddine, sont canalisées par une nouvelle
canalisation, reprises par une station de relevage à
proximité du port commercial ensuite elles sont
dirigées vers la station d’épuration, située non loin
de la Salamandre qui se trouve en phase d’essai.
Aussi, une présentation de protection de l’oued
Chélif a été faite au ministre, notamment contre les
débordements que pourront provoqué d’éventuelles
fortes précipitations de pluies.
Le ministre a clôturé sa visite dans la commune
d’Oued El Kheïr par la visite de la station de
traitement de Sidi Laâjel et par la présentation du
projet de renforcement de l’alimentation en eau
potable des douars M’Nenda, D’hadif, Karroucha,
Belmokhtar et Chraga.

