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R ien ne va au sein de l’assemblée communale de Oued El
Abtal où le conflit entre la majorité des élus et le maire

bat son plein. C’est par le biais d’une requête adressée aux
pouvoirs publics dont une copie a été remise à notre rédaction
que cinq élus, d’obédience Islah, RND et FNA, reprochent à
leur président la mauvaise gestion, la marginalisation dans la
prise des décisions et autres dépassements. «Ce maire écarte
les deux tiers des membres de l’assemblée de la mission d’as-
surer le contrôle et la gestion des biens publics. Il refuse de
présenter les travaux des commissions à l’assemblée et dissi-
mule les directives officielles aux membres de l’APC», dé-
noncent les élus contestataires. Ils reprochent également au
maire la complicité avec ses vice-présidents. Selon eux,
«l’exploitation du bain maure de la commune a été concédée
au frère du vice-président de l’APC, Othmani Yahia en l’oc-
currence, qui a présidé, lui-même, l’opération de location
aux enchères dudit bain maure» ; ainsi que «l’attribution du
projet de réhabilitation du bain maure au beau-frère du
deuxième vice-président, Mohamed Cherif Djebar, la loca-
tion, de manière douteuse, des biens de la commune dont le
logement au secrétaire de la kasma du FLN et la pelle-char-
geuse de la commune par le biais d’une ancienne délibéra-
tion». Les élus opposés au maire n’ont pas hésité de contester
la crise de l’eau potable dont souffre la population de la loca-
lité en cette période caniculaire, en précisant que «cette situa-
tion persiste alors que la commune compte deux forages arté-
siens». Ils dénoncent également l’absence de l’éclairage
public au niveau de certains quartiers, depuis plus de deux
mois, la propagation des décharges publiques à travers la ré-
gion et l’utilisation des véhicules de la commune par le maire
à des fins personnelles. Par ailleurs, les élus contestent la dé-
signation d’un «analphabète» à la tête de l’annexe communa-
le du douar Ouled Bali et l’absence d’un secrétaire général
qualifié de l’APC. Contacté par nos soins, le président de
l’APC n’a pas hésité, quant à lui, de tirer à boulets rouges sur
ses antagonistes qui veulent «entraver le développement de la
commune par la déstabilisation de l’assemblée à des fins per-
sonnelles». En ce qui concerne la location du bain maure de
la commune au frère du vice-président, «l’opération de loca-
tion aux enchères s’est déroulée en public et a fait l’objet
d’une approbation le 23 avril 2008 par les élus contestataires
eux-mêmes. Le même cas pour le projet de réhabilitation du-
dit bain maure et la location de la pelle-chargeuse». Il
conclura que «les élus contestataires ont exigé une part des
aides financières destinées à l’habitat rural et autres loge-
ments sociaux locatifs pour leurs proches».
Les tiraillements entre les élus locaux de cette localité se font,
malheureusement, au détriment de l’intérêt général où le ci-
toyen demeure outré par un vécu quotidien déplorable fait de
l’absence de l’eau potable, de la saleté, de l’état catastro-
phique des chemins, des décharges sauvages et de l’absence
d’éclairage public. S. Mohamed Fawzy

U
n projet, unique en
son genre, a été exé-
cuté à Sig. Il s’agit de

la réalisation de quatorze
diaporamas scientif iques
dont les acteurs sont des étu-
diants de l’enseignement se-
condaire de deux localités et
cultures différentes où le
seul lien de communication
entre eux est l’Internet. M.
Daho Bachir Miloud, un
professeur de Chimie au ni-
veau du lycée Abou Abdal-
lah Zerouali de Sig, une lo-
calité distante de 45 km de
Mascara, n’a pas hésité, lors
d’une rencontre qui a eu lieu
dans son domicile, d’affi-
cher ses satisfactions quant à
la réussite et à la concrétisa-
tion du «Projet de jumelage
pédagogique interdiscipli-
naire international» entre
son établissement et l’école
secondaire La Dauversière

de Montréal (Canada). «J’ai
eu  la chance d’être l’un des
six auteurs du projet en Al-
gérie», a-t-il relaté. Quant au
créateur du projet, c’est un
enfant d’Oran, le Docteur en
Physique, Ahmed Bensaâda,
lauréat du prix du Premier
ministre du Canada pour
l’excellence dans l’ensei-
gnement et concepteur du
site éducatif québécois
«Science Animée». Il a exer-
cé en qualité d’enseignant
des sciences physiques à
l’école secondaire La Dau-
versière de Montréal. En ef-
fet, le projet, selon son direc-
teur, vise à encourager les
étudiants du cycle secondai-
re «pour réaliser des diapo-
ramas scientifiques multi-
média, à l’aide du logiciel de
présentation PowerPoint,
qui devraient contenir l’ani-
mation d’une expérience,

d’un concept, de la biogra-
phie d’un scientifique en re-
lation avec le sujet choisi».

APPLICATION
TECHNOLOGIQUE
Un projet qui a permis aux
élèves montréalais et autres
Sigois, selon M. Daho Ba-
chir Miloud, «la réalisa-
tion de 14 diaporamas
scientifiques en langues
française et arabe dont
deux sont en cours de tra-
duction en langue arabe».
Tout en ajoutant qu’«ils
étaient 56 élèves, 28 de
chaque ville, à avoir parti-
cipé à ce projet du type
science animée. Ils ont été
répartis en 14 équipes,
chacune comptait deux
élèves de Montréal et deux
autres de Sig», où la réali-
sation des diaporamas et la
communication entre les

élèves étaient, notons-le,
«par courriel via Internet».
M. Ahmed Bensaâda a tenu
à noter également que
«l’objectif du Projet de ju-
melage pédagogique inter-
disciplinaire international
amène les jeunes appre-
nants à se familiariser avec
les différents aspects de
l’application technolo-
gique des avancées scienti-
fiques, offre l’opportunité
aux élèves de travailler
avec d’autres de cultures
différente et leur permet
d’être le principal artisan
de son apprentissage».
«D’autres réalisations de
diaporamas scientifiques
sont au menu où d’autres
élèves sigois auront la
chance de participer et
d’adhérer au projet», pré-
voit M. Daho Bachir Mi-
loud. A. Souag

Jumelage pédagogique
Sig – Montréal

OUED EL ABTAL 
LES ÉLUS ACCABLENT
LE MAIRE

●Le projet  a permis aux élèves montréalais et sigois de réaliser des diaporamas 
scientifiques multimédia, à l’aide du logiciel de présentation PowerPoint, qui devraient
contenir l’animation d’une expérience, d’un concept, de la biographie d’un scientifique 

en relation avec le sujet choisi.

SCIENCE ANIMÉE

U n budget de 36 millions de di-
nars a été dégagé pour l’exé-

cution des opérations d’aménage-
ment urbain de la commune de Ras
Aïn Amirouche, relevant de la daï-
ra de Oggaz, à une cinquantaine de
kilomètres de Mascara. Un autre de 13
millions de dinars a été réservé à la réa-
lisation de 30 locaux professionnels au
profit des jeunes chômeurs de la locali-

té. Dernièrement, deux projets ont fait
l’objet d’achèvement. Il s’agit d’une
station de lagunage des eaux usées pro-
venant des douars Glanza, Maârif et

Ahl El-Aïd. Cette infrastructure,
réalisée pour un budget de 66,2
millions de dinars et d’une capaci-
té de traitement de 700 m3 par
jour, permettra l’irrigation de 100
ha d’arboriculture. Le second

concerne l’achèvement des travaux de
réalisation d’une bibliothèque munici-
pale pour un budget de 7,5 millions de
dinars.             S. M. F

ACCIDENTS DE 
LA CIRCULATION
43 DÉCÈS ET 358 BLESSÉS 
EN 7 MOIS

L a Protection civile de la wilaya a enregistré, durant la pé-
riode allant du 1er janvier au 31 juillet dernier, 265 acci-

dents de la circulation qui ont causé la mort de 43 personnes
et des blessures à 358 autres. «La majorité des décès a  été en-
registrée au niveau de la RN4 reliant Oued Tlelat (Oran) à
El-Ghomri et la RN6 reliant Mascara à Oued Taria», a préci-
sé le communiqué de la Protection civile. 
Au cours du mois de juillet dernier, ajoute le même commu-
niqué, 73 accidents de la circulation ont eu lieu sur les routes
de la wilaya ayant causé la mort à 8 personnes et des blessures
à des degrés divers à 89 autres. Par ailleurs, le communiqué
fait état, durant le même mois, de 307 départs de feu dont 7
ayant détruit 75 ha de maquis et 64 autres qui ont ravagé 13 ha
de blé et d’avoine, 115 ha de broussailles, 300 arbres fruitiers
et 3 200 bottes de foin. S. M. F
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De gauche à droite: MM. Ahmed Bensaâda, M'hamed Benaouda (inspecteur en chimie) et Daho Bachir Miloud

RAS AÏN AMIROUCHE

36 millions de dinars pour 
l’aménagement urbain

Une station de lagunage des eaux
usées provenant des douars Glanza,

Maârif et Ahl El-Aïd a été réalisée
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