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Le projet de réalisation du complexe dédié aux sports mécaniques dans la commune de Laayoune (daïra de
Khemisti), à Tissemsilt, constitue un acquis économique et touristique considérable pour l’Algérie, a relevé le
président de la Fédération algérienne de sports mécaniques (FASM), Chihab Baloul. “Nous avons milité pendant
des années pour inscrire ce mégaprojet qui sera implanté sur une superficie globale de 75 ha pour la promotion
et le développement de notre discipline qui manque énormément d’infrastructures de base”, a indiqué Baloul
lors de la présentation du projet, en présence du wali de Tissemsilt, Abdelkader Ben Messaoud. Cette première
structure dédiée aux sports mécaniques sera dotée d’un circuit de vitesse auto-moto, un circuit de moto-cross,
de karting, une piste tout-terrain pour pouvoir organisé des stages de formation, un hôtel 4 étoiles (100 lits) et
des aires de jeux pour les familles. À cet effet, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) s’était engagée
à financer 50% de l’étude de ce projet, dont la réalisation globale est estimée à 400 milliards de centimes,
équivalent à un stade de football de 50 000 places. “Nous allons frapper à toutes les portes pour le financement
de ce projet à travers des partenariats avec des opérateurs économiques qui veulent investir dans ce créneau”,
a-t-il précisé. De son côté, le wali de Tissemsilt s’est engagé à fournir l’acte de propriété de l’assiette dans les
plus brefs délais pour permettre à la FASM d’enclencher la procédure de réalisation de ce mégaprojet avec les
autres partenaires, notamment les instances internationales (auto-moto). “Je suis fier de participer à la
réalisation de ce projet dans la région de l’Ouarsenis, non loin de la wilaya d’Alger et des régions de l’Ouest et
du Sud. La valorisation du patrimoine industriel et touristique de la wilaya de Tissemsilt passe essentiellement
par la promotion du secteur de la jeunesse et des sports”, a indiqué le wali.

