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Hydraulique

Des actions pour protéger
le barrage de Taksebt

Les maires des six communes situées à
la périphérie de Taksebt, à savoir Irdjen,
Larbaâ Nath Irathen, Aït Aïssi, Beni
Douala, Aït Mahmoud et Beni Yenni ont
été conviés à assister à la présentation
d’un projet pilote.

Ph.>D. R.

Taksebt, une œuvre
grandiose à protéger

Par Hamid M.

L

a protection du bassin du barrage de Taksebt semble préoccuper de plus en plus les autorités
de la wilaya de Tizi Ouzou. En
effet, après les services hydrauliques qui
ont formulé la demande d’inscription
d’une dizaine de stations d’épuration à
l’effet de traiter les rejets domestiques des
populations qui habitent les régions surplombant ledit barrage, c’est au tour de

l’Assemblée populaire de la wilaya de
mettre en pratique un autre programme
de protection hier, lors d’une réunion à
laquelle étaient conviés les maires
des six communes situées à la périphérie
de Taksebt, à savoir Irdjen, Larbaâ Nath
Irathen, Aït Aïssi, Beni Douala, Aït
Mahmoud et Beni Yenni. A l’ordre du jour,
la présentation d’un projet pilote initié en
partenariat avec les associations Touiza
Solidarités et La jeunesse innovatrice et
l’environnement (AJIE). Selon les explica-

tions fournies par le secrétaire général de
Touiza, Khendriche Mohamed, le projet
en question financé par l’ONGI et l’ONGII
consiste en la création des micro-entreprises par des habitants des localités
avoisinant le barrage, dont le financement
se fera à raison de 3 000 euros par projet
que financeront des membres de la communauté établie essentiellement en
France sous forme de prêts. Les activités
retenues dans ce cadre relèvent des
domaines del’agriculture, de l’artisanat,

du tourisme rural et bien d’autres secteurs économiques susceptibles de
concourir au but de ces actions qui est
de préserver le barrage de Taksebt et de
là la préservation de l’écosystème. Au
cours de cette réunion présidée par le
présidentde l’Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou, Mahfoudh Belabas,
un expert français, en l’occurrence JeanMarie Collembon a présenté la méthodologie à suivre pour mettre en application
ce programme.
H. M.

La Protection civile prépare la saison estivale

Opération de recrutement de surveillants de baignade
L

a Protection civile prépare la saison
estivale dont l’ouverture est annoncée pour le 1er juin prochain. Ainsi, plus
de trois cents candidats sont soumis à
des épreuves de sélection pour le

recrutement de surveillants de baignade. Des officiers et des médecins chargés de cette opération sont sur les
plages pour la superviser, a indiqué le
capitaine de la Protection civile, Ahmed

Moknine, chargé de la communication.
Selon notre interlocuteur, les candidats
sont soumis à des épreuves de natation. Des cours de secourisme et des
procédures ayant trait aux mesures

Nettoyage

Journée de volontariat à la plage
P

lus de 1000 volontaires, parmi lesquels des lycéens, collégiens et
élèves issus des différents établissements
scolaires de la commune de
Boumerdès, se sont donnés rendezvous le week-end dernier au boulevard
jouxtant la grande plage du centre du
chef-lieu de wilaya. Ces volontaires
devaient procéder à des travaux de nettoyage de la plage et à l’embellissement
des lieux pour accueillir les milliers d’estivants.
C’est dans une ambiance festive
que les participants ont rejoint les

groupes de l’Association El bessma de
Boumerdès, lesquels étaient à pied
d’œuvre depuis les premières heures de
la journée. Des enfants, dont l’âge ne
dépasse pas 15 ans, se sont adonnés à
cœur joie aux travaux de nettoyage et de
ramassage des résidus jetés par la mer.
Pour plus de réussite, l’Office nationale de l’assainissement et la Protection
civile ont mis à la disposition des organisateurs des moyens, entre autres, des
camions-citernes, des tracteurs avec
remorque, des bennes tractables pour
le transport des tonnes de déchets, de

résidus et des bouteilles ramassées par
les volontaires. Force est de rappeler
que cette initiative a été organisée par la
direction de la jeunesse et des sports de
la wilaya, en collaboration avec l’APC et
la daïra de Boumerdès et la participation
des associations et comités de quartiers
de la commune de Boumerdès. Selon
des responsables de la daïra, d’autres
actions similaires seront organisées aux
plages de Corso et du Figuier. Ceci,
pour être au rendez-vous à l’ouverture
de la saison estivale.
A. K.

urgentes à entreprendre en cas de
noyade seront dispensés aux candidats
admis. Ces cours se tiendront au niveau
de l’unité centrale de la Protection civile
de Boumerdès, a souligné Ahmed
Moknine.
Il est à rappeler que lors de la saison
estivale précédente pas moins de cent
cinquante surveillants de baignade ont
été recrutés au mois de juin pour être
affectés au niveau des plages surveillées. Le dispositif de surveillance a
été renforcé par le recrutement de cent
autres pour les mois de juillet et d’août,
période des grandes chaleurs où une
forte affluence est enregistrée. Pour rappel, les plages de Boumerdès ont
accueilli en 2009 pas moins de dix millions d’estivants et enregistré que trois
noyades. Selon des informations, quarante et une plages longeant les cent
kilomètres de côtes de la wilaya de
Boumerdès seraient autorisées à la baignade et par conséquent surveillées.
A.Kichni

