N°91 MARS 2019

Première initiative au niveau national

L'Agence de Bassin hydrographique Oranie- Chott Chergui inaugure
une « Classe d’eau » à Ain Témouchent

Le Secrétaire Général de la wilaya d’Aïn Témouchent
représentant de Madame le Wali a procédé le 20 Mars
2019 lors de la célébration de la Journée Mondiale de
l’Eau, à l’inauguration officielle de la « classe d ’ eau »
que l’Agence de Bassin Hydrographique Oranie – Chott
Chergui a créé sous l’égide de l'Agence Nationale de
Gestion Intégrée des Ressources en eau, lors de la
célébration de la Journée Mondiale de l'eau.
Cette « classe d ’ eau » est une salle dédiée à la
présentation continue du cours de sensibilisation sur
l’eau au profit des adhérents des clubs de
l’environnement afin d’inculquer la culture de la
préservation de l’eau chez la nouvelle génération.
La « classe d ’ eau », qu’abrite la Maison de
l'environnement d'Ain Témouchent, constitue un espace
de coordination entre trois secteurs: ressources en eau,
environnement et éducation nationale, c’est une salle
contenant un data show et des maquettes sur : le cycle
de l'eau dans la nature , étapes de l'accès à l'eau des
robinets, étapes de dessalement de l’eau de mer , étapes
de traitement des eaux usées et le pourcentage de l'eau
dans le corps humain ... ainsi qu’une bibliothèque
équipée de livres pédagogiques sur l'eau, des brochures
de vulgarisation et de sensibilisation sur l'eau sous
forme d ’ une goutte, des bandes dessinées et affiches
contenant des notions sur l'or bleu.

Cette initiative « classe d’eau », est la première du genre
au niveau national, elle est concrétisée dans le cadre de
l’accord de partenariat signé en janvier de cette année
entre l’Agence du Bassin Hydrographique Oranie-Chott
Chergui démembrement de l’Agence Nationale de
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et le
Conservatoire
National
des
Formations
à
l'Environnement représenté par la Maison de
l'environnement de la wilaya d'Ain Témouchent.
Il y a lieu de signaler que cette initiative est à généraliser
au niveau national afin d’élargir le champ de
sensibilisation à la préservation qualitative et quantitative
de l’eau.
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