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Les réserves en eau ne s'améliorent guère. Il faut rapidement trouver des solutions alternatives. Après le
régime de coupures dans les hautes Plaines-Wilhems, cette fois le régime de coupures s'appliquera à l'Est à
partir du 1er juin. Cela du fait que Piton-du-Milieu commence à montrer des signes de faiblesse.
Le régime de coupures concerne quelque 150 000 familles et la fourniture d'eau sera perturbée de 22 h à 3h du
matin dès le 1er juin dans l'Est. La Central Water Authority (CWA) a déjà commencé à prendre des
précautions. Vendredi, le plus grand réservoir de l'île Mare-aux-Vacoas affichait un taux de remplissage de
seulement 36,4 % et ne contenait que 9,43 millions mètres cubes d'eau seulement alors qu'il devrait être à 82,6
% de sa capacité et contenir 21,38 millions mètres cubes d'eau.
Piton-du-Milieu est rempli à 76,9 % avec 2,30 millions mètres cubes d'eau et il devrait l'être à 89,3 % et avoir
2,67 millions mètres cubes d'eau. Le réservoir le mieux loti en ce moment est Midlands Dam et la CWA veut
prendre toutes les précautions avant d'utiliser cette eau, a déclaré au Matinal Bishek Narain, le responsable de
la communication.
L'eau des nappes souterraines a aussi commencé à diminuer. Holyrood, la plus importante nappe phréatique, a
commencé à montrer des signes de faiblesse. Auparavant, on pouvait en traiter 22 000 m3 d'eau par jour et
maintenant c'est seulement 15 000 m3 d'eau, soit une baisse de 26 %. Cette nappe phréatique dessert les
régions comme Quatre-Bornes, Roche-Brunes, Belle-Rose, Mont-Roches, Route Bassin et même Plaisance.
Pierrefonds connaît une baisse de régime avec 38 %. Auparavant, on pouvait traiter 40 500 m3 d'eau
quotidiennement et maintenant c'est seulement 25 234 m3.
Depuis vendredi on peut puiser quelque 2 300 m3 d'eau par jour de la rivière pour être traitée dans un petit
réservoir à Alma. Cela pour desservir la région de Quartier-Militaire, Dagotière, Alma, L'Avenir et Verdun ce
qui va grandement soulager les habitants, a souligné Bishek Narain.
En ce qui concerne l'achat d'un réservoir en eau, le gouvernement accordera une subvention de Rs 3 000 aux
familles ayant un revenu mensuel de moins de Rs 10 000, comme annoncé dans le Budget 2011. Le
demandeur doit être âgé de 18 ans ou plus.
La maison où le réservoir d'eau sera installé devra être le domicile principal propre, avec raccordement au
réseau de la CWA. L'allocation sera payée pour un réservoir de 400 litres au minimum et ne dépassant pas 1
000 litres par famille, et seulement si le réservoir d'eau est acheté auprès des fournisseurs enregistrés par le
ministère et leurs revendeurs accrédités. Le paiement de l'allocation sera fait directement aux fournisseurs et
non aux demandeurs. Ceux qui veulent obtenir la subvention doivent aussi jurer un affidavit que tous les
renseignements sont vrais. Les salaires de l'époux et de l'épouse ne doivent pas dépasser Rs 10 000. Ce n'est
qu'après avoir tout vérifié que le ministère accordera l'assistance. Le gouvernement cible quelque 40 000
familles.
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