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40 millions DA pour la réalisation d'une station
d'épuration
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Une enveloppe financière de l'ordre de 40 millions de DA a été mobilisée pour un projet de réalisation d'une
station d'épuration des eaux usées dans la commune d’El-Aouinet (nord de Tébessa) dans le cadre du Fonds
de garantie et de solidarité des collectivités locales, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.
“Cette enveloppe financière est allouée pour lancer l’étude technique du projet visant à réaliser une station
d'épuration et de traitement des eaux usées, en vue de sa réutilisation dans l’irrigation agricole”, a-t-on
indiqué. Sur un autre registre, la même source a fait savoir que cette collectivité locale avait bénéficié de
plusieurs financements du même fonds pour réaliser plusieurs opérations de développement dans le but
d'améliorer les conditions de vie de ses habitants, notamment le raccordement des foyers aux réseaux de gaz
naturel et électricité, et la réalisation des routes pour désenclaver différentes zones et mechtas.
Dans les détails, les mêmes services ont évoqué le projet de réhabilitation du quartier Al-Nahda ainsi que la
réalisation de la route menant à la mechta Kouawch" sur une distance de 2,5 km, ainsi que la mise à niveau de
la route reliant Mesloula à El-Aouinet sur 4,5 km. S'agissant du raccordement des habitants de cette commune
frontalière au réseau du gaz naturel, deux projets ont été inscrits pour approvisionner les foyers des mechtas
de Mesloula et Aïn Chanya 1 et 2 à ce réseau, dans l'attente de l'acquisition de nouveaux financements pour
relier davantage de logements à cette énergie vitale, a-t-on précisé. Pour sa part, le secteur de la santé dans
cette commune a bénéficié d'une opération d'acquisition d'un échographe mammaire “dans les plus brefs

délais”, ainsi que l'enregistrement de l'acquisition d'un scanner et la réalisation d'une salle de soin à Guentas,
a-t-on conclu.
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