Après l’hymne national, Monsieur le Wali a été accueilli par une

Atelier de lancement d’une campagne de
sensibilisation éducative à l’économie de
l’eau.

chanson de bienvenue et une chanson sur l’eau présentée par la
Corel du CEM « KADI MRAH »

Dans le cadre de son programme de sensibilisation à la
protection de l’eau, l’Agence de Bassin Hydrographique
Oranie – Chott Chergui a organisé un atelier pour le
lancement de la campagne de sensibilisation éducative
dans le domaine de l’eau.
Cet événement s’est déroulé le 17 mars 2016, au niveau
du CEM SEDDAR BENYEBKA situé dans la ville de Mascara
(Baâtiche).

.
Une présentation générale des missions de l’ABH, L’AGIRE

et

er

l’objectif de l’organisation de cet atelier, présenté par M Boukari,
Directeur de l’ABH.
Une Pièce théâtrale : sous le thème « l’économie de l’eau est
l’affaire de tous » présentée par le groupe artistique des élèves du
CEM.
Concours de dessin sous le thème « l’économie de l’eau est
l’affaire de tous », avec la participation de 10 élèves du CEM
« SADDAR BENYEBKA ».
L’ouverture de l’atelier a été célébrée sous le haut
patronage de Monsieur le Wali de la wilaya de Mascara ,
Mer le chef de Daïra de Mascara, Mer le présidant de
l’assemblée populaire de la commune de Bouhenni
(Membre du comité de Bassin OCC), Mer le Directeur des
Ressources en Eau de la Wilaya de Mascara, Directeur de
l’Education, M

er

le représentant de l’ONA Mascara,

représentant de l’ADE Mascara , Mme la Directrice de la
Maison de l’Environnement, M
D.P.A.T Mascara, M
Civile, M

er

er

er

le représentant de la

le représentant de la Protection

le Directeur de l’Agence Foncière, M

er

le

Président de la Fédération des associations parents
d’élèves de Mascara.

INFO EVENT’S N° 07 /Mars 2016

Présentation du cours d’eau : Mme Maarouf, Chef de département
(ABH-OCC).
Directeur des Ressources en Eau de la Wilaya de Mascara : "مشروع

"نقل المياه المحالت الى معسكر
Représentante de l’ONA Mascara : "كيف يعالج الماء المستعمل في محطة

" التصفية
Représentant de l’ADE Mascara : ""كيف يصل الماء الى الحنفية
La directrice de la Maison de l’Environnement : "المياه النظيفة من اجل

"عالم صحى
Représentant de la Protection Civile :""أهمية الماء في الوقاية من الحرائق
Couverture médiatique : présence des journalistes de la presse
écrite et la radio Mascara.

