
ANNEXE 2
Programme d'investissement -ONA-

1 Lutte contre la remontée des eaux de  Oued Souf (T 1)
2 Lutte contre la remontée des eaux de  Oued Souf (T 2)
3 Lutte contre la remontée des eaux de  la vallée de Ouargla (T 1)
4 Lutte contre la remontée des eaux de  la vallée de Ouargla (T 2)
5 Protection du barrage  de Béni Haroun ( T 1)
6 Réalisation de la station d’épuration de la ville de Timgad 
7 Réalisation de la station d’épuration de la ville de Médéa
8 Réalisation de station d’épuration de la ville de Saida
9 Achèvement de l’assainissement de la ville de Constantine
10 Assainissement de la ville de Skikda et ses zones environnantes                                                    
11 Réalisation de la station d’épuration de la ville de Bouira
12 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de la ville de Laghouat
13 Etude de réhabilitation de 11 STEP
14 Etude de diagnostic des 12 villes (T1)

1 Réhabilitation et extension de la station d’épuration de la Ville de Djelfa
2 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de la ville d’Ain Sefra
3 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de la ville de Mecheria
4 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de la ville d’El Bayadh
5 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de Djanet

1 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de la ville de Biskra
2 Réalisation et exploitations de la station d’épuration de la ville d’Aflou
3 Protection du barrage  de Béni Haroun ( T 2) y compris STEP de Ain M'Lila
4 Etude des 12 villes (T 2)
5 Réalisation de la station d’épuration de Barika (W.Batna)
6 Réhabilitation, extension de la station d’épuration de Béni- Mered (W. Blida)
7 Réalisation et exploitation de la station d’épuration d’Arris (W. Batna)
8 Réalisation de la station d’épuration d’Akbou y compris collecteurs (W.Béjaia)
9 Réalisation de la station d’épuration de Bousmail (W.Tipaza)
10 Réalisation et exploitation de la station d’épuration d’Oum El Bouaghi
11 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de Sidi Aich (W. Béjaia)
12 Réalisation de la station d’épuration d'Ali Mendjeli (W.Constantine)

13
Réalisation et exploitation de la station d’épuration de Benkhelil y compris 
collecteurs(W. Blida)

14 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de Tebessa
15 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de Mostaganem

16
Réalisation et exploitation de la station d’épuration de Mohammadia (W.Mascara)
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1 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de Tenès (W.Chlef)
2 Réalisation et exploitation de la station d’épuration d'Illizi
3 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de Timimoun (adrar)
4 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de la ville d'Adrar
5 Protection du barrage de taksept (06 STEP)

            

1
Réalisation et exploitation de la station d’épuration de Marsa Ben M’Hidi y compris 
collecteurs(W de Tlemcen) 

2 Réalisation et exploitation de la station d’épuration de béchar
3 Achévement de l'assainissement de Ouargla
4 Réalisation et exploitation de la station d’épuration d'Ain Salah
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