A la une / Actualité
Pour garantir un service public d’une eau de qualité durant la saison estivale et l’AÏd El-Adha

Necib mobilise ses cadres
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Le ministère veut rattraper le retard pour éviter le scénario des émeutes de l’eau en mobilisant les
réserves pour assurer un été bien approvisionné.
“Il appartient à chacun de vous de prendre toutes les mesures pour que nos concitoyens profitent au maximum
de leurs vacances et de passer l’Aïd El-Adha dans de meilleures conditions.” Le ministre des Ressources en eau,
Hocine Necib, veut mobiliser tous les cadres de son département pour garantir un service public d’une eau de
qualité durant la saison estivale et en prévision de la fête de l’Aïd El-Adha. La réunion qui l’a regroupé hier avec
tous les responsables du secteur a permis de relever certaines insuffisances, indique un communiqué du
ministère. Toutefois, les indicateurs présentés, aussi bien en termes de disponibilité de la ressource que de
l’organisation, souligne cette source, “augurent d’une saison estivale et d’une fête de l’Aïd à passer dans des
conditions convenables”.
Les quatre opérateurs gérant le service public de l’eau, en l’occurrence l’ADE, Seaal, Seor, Seaco ainsi que les
directeurs des ressources en eau de wilaya ont présenté les mesures entreprises en prévision de ces deux
périodes. S’agissant de la saison estivale, les “ressources mobilisées à travers les 80 barrages en exploitation,
les 11 grandes stations de dessalement d’eau de mer et les milliers de forages répartis sur le territoire national
sont à même de couvrir largement les besoins des usagers”, promet le ministère.
La production nationale (toutes ressources confondues) estimée à 9,8 millions de m3/j, offre une dotation
moyenne de 180 litres par jour et par habitant et des fréquences de distribution de 78% de la population au
quotidien dont 40% en H24, et de 22% de la population alimentée en 1j/2 et plus.
Mieux, le département de M. Necib précise que les mesures mises en œuvre à la fin de la saison estivale 2017

et visant l’amélioration du service public de l’eau à travers 592 communes ayant enregistré des perturbations
plus ou moins importantes, se sont avérées efficaces. “L’évaluation faite à mi-parcours fait ressortir que sur ces
592 communes, 280 sont déjà passées à une alimentation au quotidien, 87 le seront avant la fin du mois en
cours et les communes restantes, soit 285, verront leur alimentation passer au quotidien progressivement d’ici
à la fin de l’année une fois les opérations en cours de réalisation achevées”, relève la même source tout en
ajoutant que les communes où des déficits sont encore enregistrés sont ciblées par des investissements ou des
programmes au titre de la loi de finances 2019.
La même détermination est affichée par les collaborateurs de Hocine Necib pour la fête de l’Aïd.
Le traditionnel dispositif exceptionnel sera mis en œuvre avant les jours de fête. Il a pour objectif de “garantir
la disponibilité de la ressource en eau, de s’assurer du bon fonctionnement des installations hydrauliques, de
veiller au remplissage de tous les réservoirs, de mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires,
d’assurer la permanence à tous les niveaux de responsabilité et de renforcer la communication en direction des
usagers”, affirme la tutelle.
Un intérêt considérable est également accordé au volet de l’assainissement puisque les gestionnaires de ce
service ont été appelés à effectuer les opérations de surveillance et de curage des réseaux avant les jours de
fête afin d’éviter toute obstruction, à maintenir en état de fonctionnement les stations de relevage pour
permettre l’écoulement des eaux usées, et à maintenir les équipes d’intervention en alerte.
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