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Opération de volontariat au Barrage de Taksebt (TIZI OUZOU)

Des tonnes de déchets ramassées
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Cette année, le nouvel apport pluviométrique aura été exceptionnel en Kabylie, puisque le barrage hydraulique
de Taksebt, situé à une quinzaine de kilomètres de Tizi Ouzou, chef-lieu de wilaya, a fait déjà le plein depuis la
fin mars.
Et depuis le début du mois d’avril, il s’en est suivi un trop-plein qui a permis au barrage de déborder quelque
peu, ce qui a donc amené la direction de cet important ouvrage hydraulique, d’une capacité globale de 185
millions de m3, à procéder à quelques lâchers d’eau, ces derniers jours.Et si les responsables de la direction des
ressources en eau de la wilaya de Tizi Ouzou tout comme leurs homologues de l’ANB et de l’ADE se frottent les
mains du fait qu’ils ne seront pas exposés au fameux stress hydrique à l’approche de la saison estivale, il n’en
demeure pas moins que le plan d’eau tout comme les berges du barrage ont été quelque peu pollués par toutes
sortes de déchets, allant des bouteilles en plastique et en verre jusqu’aux canettes métalliques en passant par
les sachets et les cartons en tout genre.
Toujours est-il que la wilaya de Tizi Ouzou a pris l’heureuse initiative d’organiser, avant-hier, une journée de
volontariat qui a vu quelques cent cinquante travailleurs, relevant de plusieurs directions des ressources en eau
et de l’environnement, de l’ANB (Agence nationale des barrages), de l’ADE (Algérienne des eaux), de la
conservation des forêts, de la Protection civile, de l’ONA (Office national de l’assainissement) ainsi que ceux de
Seaal (Société des eaux et de l’assainissement d’Alger), prendre part à une grande opération de nettoyage de la
digue du barrage mais aussi du plan d’eau, ce qui a permis de ramasser des tonnes de déchets jetés par des
citoyens insouciants ou carrément charriés par les eaux pluviales de cet hiver. Toujours est-il que les nombreux
camions appartenant aux diverses entreprises publiques de la wilaya réquisitionnés pour les besoins de cette

belle action écologique ont effectué plusieurs navettes pour transférer de gros sacs de déchets vers le centre
d’enfouissement technique d’Oued Falli, dans la périphérie ouest du chef-lieu de wilaya.
Et pour agrémenter tel qu’il se doit cette grande journée de volontariat, les responsables de la wilaya ont même
prévu une opération de reboisement sur les berges du barrage en présence du nouveau wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djemâa, installé dans ses nouvelles fonctions jeudi passé, en remplacement de l’ancien wali
Abdelhakim Chater, promu au grade de directeur de cabinet au Premier ministère. “Presque chaque année, la
wilaya organise ce genre de volontariat au barrage de Taksebt, et nous tenons à remercier vivement tous les
responsables de la wilaya, des directions, des entreprises ainsi que tous les travailleurs qui ont sacrifié leur
weekend pour contribuer au plein succès de cette journée de volontariat qui a permis de nettoyer le plan d’eau
et la digue du barrage”, nous dira la directrice du barrage de Taksebt, Mme Soraya Zemirli, qui a profité d’une
telle occasion pour “appeler une fois de plus les citoyens de la région à faire preuve de civisme et de retenue
pour ne pas jeter d’ordures à proximité du barrage, car il y va de la propreté de l’eau et de la santé de la
population”.
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