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Célébration de la Journée Mondiale de l’Eau

Le secteur de l'Hydraulique a célébré hier mercredi la Journée 
mondiale de l'eau, qui coïncide avec le 22 mars de chaque 
année, sur tout le territoire national. 

La célébration de cette année, qui s'inscrit sous le thème "Accé-
lérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assai-
nissement", vise à intensi�er les e�orts et l'action collective, 
pour parvenir à des mesures immédiates permettant de faire 
face à la crise de l'eau et de l'assainissement.

Dans ce contexte, le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Hydraulique, Monsieur Omar Bougaroua, accompagné du 
Wali de la Wilaya de Mila, en présence des directeurs généraux 
des di�érentes institutions sous tutelle ainsi que des autorités 
locales, a donné le coup d’envoi de cette journée à partir du 
barrage de Beni Haroun dans la Wilaya de Mila, pour le lance-
ment du programme des festivités.

A l'instar des institutions du secteur de l’Hydraulique, l’O�ce 
National de l’Assainissement a mis en avant le rôle de la 
recherche scienti�que dans le développement de solutions et 
de techniques de l’assainissement, et les projets menés dans le 
cadre de la coopération avec divers secteurs, à travers son 
espace d’exposition à la Maison de la Culture « Moubarak 
Al-Mili » à Mila.

Les zones, les directions de l'assainissement ainsi que les unités 
de l’ONA ont aussi participé activement aux festivités organi-
sées sur le territoire national. Ces festivités tenues en coordina-
tion avec les directions de l’Hydraulique ont inclues des portes 
ouvertes pour présenter les activités des institutions du 
secteur, des conférences avec des spécialistes et des exposi-
tions, etc.

La participation de l’O�ce a été marquée par la sélection de 
l’équipe de l’ONA, couronnée par le titre du tournoi de football 
organisé dans le cadre de cette célébration.


