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Un programme d'urgence a Ã©tÃ© initiÃ© par le ministÃ¨re des Ressources en eau et de la SÃ©curitÃ© hydrique pour attÃ©nue
l'impact du manque de pluviomÃ©trie sur le programme de distribution.Â "DÃ¨s l'apparition des premiers signes du stress
hydrique, un certain nombre d'actions ont Ã©tÃ© initiÃ©es par le secteur sous forme de plans d'urgences successifs pour
attÃ©nuer l'impact de la crise sur l'alimentation en eau potable des populations de 20 wilayas impactÃ©es, en fonction des
niveaux de dÃ©ficit qu'elles ont connu", a prÃ©cisÃ© le conseiller Ã la communication auprÃ¨s du ministÃ¨re, Mustapha
Chaouchi. Ainsi, le taux de remplissage des barrages en exploitation Ã travers le territoire national a reculÃ© Ã 32,26 %, en
raison des faibles prÃ©cipitations induites par les changements climatiques. Le programme d'urgence concerne douze
wilayas Ã l'Est et Ã l'Ouest du pays, qui pour six d'entre elles (BÃ©jaÃ¯a, Ain Defla, Mascara, Tlemcen, Sidi Bel Abbes et
Oran) impose des actions complÃ©mentaires en telles que la rÃ©alisation de nouveaux forages, l'acquisition de pompes et
la rÃ©habilitation de sources. Ã€ Alger, la mise en exploitation des nouveaux forages rÃ©alisÃ©s dans le cadre des plans
d'urgence successifs a permis d'atteindre une production de 300 000 m3/j, un volume appelÃ© Ã augmenter avec la
rÃ©ception de nouveaux forages en cours de rÃ©alisation, sans omettre les efforts Ã porter sur la rÃ©paration de fuites sur les
rÃ©seaux. Le conseiller note aussi que les vols d'eau opÃ©rÃ©s par les agriculteurs ont causÃ© des perturbations dans
l'approvisionnement de la zone ouest de la capitale. Ã€ ces vols, s'ajoutent ceux de cÃ¢bles Ã©lectriques et de disjoncteurs
au niveau des forages ayant engendrÃ© un dÃ©ficit global de production de plus de 110 000 mÃ¨tres cubes depuis
septembre.

S'agissant de la stratÃ©gie nationale de dessalement d'eau de mer, M. Chaouchi a indiquÃ© que les cinq wilayas prioritaires
ont Ã©tÃ© identifiÃ©es pour l'implantation de nouvelles stations (SDEM) de plus 300 000 m3/j chacune, dÃ©cidÃ©es par le
prÃ©sident de la RÃ©publique en juillet. Les cinq projets concernent Oran, Alger Ouest, Alger Est, BejaÃ¯a et El Tarf. "La
rÃ©alisation et la mise en service de ces SDEM Ã l'horizon 2024 permettra une capacitÃ© de production d'une moyenne de
615 millions de mÃ¨tres cubes d'eau par an, qui s'ajoutera Ã celle actuellement produite, qui est de 770 millions mÃ¨tres
cubes par an, soit une production annuelle totale de 1,385 milliards mÃ¨tres cubes", a-t-il affirmÃ©. Ã€ Ã©chÃ©ance, les besoins
en eau des wilayas du nord du pays, qui totalisent environ 35 millions d'habitants, seront pris en charge Ã hauteur de 42
% par les eaux de dessalement. Ce taux devrait enfin Ãªtre portÃ© Ã plus de 60 % Ã l'horizon 2030, avec la mise en service
de 6 nouvelles stations qui seront rÃ©alisÃ©es dans une deuxiÃ¨me phase, notamment Ã Tlemcen, Mostaganem, Chlef, Tizi
Ouzou, Jijel et Skikda.
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