Visite de travail du Ministre des Ressources en Eau et de l’Environnement
à la Wilaya de Mascara

Monsieur Abdelkader Ouali Ministre des
Ressources en Eau et de l’Environnement a effectué
une visite de travail et d’inspection à la wilaya de
Mascara le jeudi 28 juillet 2016.
Selon les explications fournies à Monsieur le
Ministre à l'occasion de sa visite d'inspection dans
cette wilaya, un quota de 20.000 mètres cubes
d'eau de mer dessalée de la station d'El Macta sera
fourni à cette population à partir du grand réservoir
de la localité de "Araba", dans la daira de Bethioua
(Oran).
M. Ouali a instruit les chargés du projet d'alimenter
en eau de mer dessalée 11 communes de la wilaya
de Mascara, de renforcer les chantiers pour
rattraper le retard et livrer ce projet, en totalité, au
courant du premier semestre 2017.
Monsieur le ministre a également ordonné de
procéder, dès septembre prochain, à l'alimentation
des habitants de la ville de Mascara en eau de mer
dessalée à partir de l'ancien réseau d'alimentation
en attendant l'achèvement des travaux, en cours,
d'un nouveau réseau.
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Monsieur Abdelkader Ouali a inspecté, lors de
sa visite dans la wilaya de Mascara, plusieurs
projets de son secteur dont celui de traitement
des déchets à la cimenterie "Lafarge" dans la
commune de "Oggaz".
Le Ministre a, en outre, visité la station des
eaux usées à Mohammadia qui traite 100.000
m3 d'eau destinée à l'irrigation agricole et s'est
enquis, dans la même commune, du projet de
mise en valeur du périmètre irrigué de la plaine
"Hebra" portant sur près de 15.000 hectares de
terres irriguées, réservées notamment à
l'agrumiculture et situées dans la daira de
Mohammadia et les communes de Guetna et
Hacine.
L’Agence de Bassin Hydrographique Oranie
Chott Chergui a fait partie des représentants du
secteur de l’eau dont ses cadres ont
exposé des bannières et documents pour les
participants.

