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Grève à l’hôpital de Oued-Athmania
L’hôpital 120 lits de Oued-Athmania, dépendant
du secteur sanitaire de Chelghoum-Laïd, connaît
depuis ce début de semaine une perturbation due
à un mouvement de protestation, qui risque d’être
préjudiciable au bon fonctionnement de cette
importante infrastructure qui rend d’énormes services à la population de cette la région.
En effet, tous les agents
des corps communs (administration, chauffeurs, gardiennage, morgue, buanderies, jardinage, etc. au total
68 agents) sont entrés en
grève illimitée depuis ce
samedi pour faire entendre
leur voix et “dénoncer une
situation d’injustice qui n’a
que trop duré”. Lésés et
oubliés par les responsables

du secteur malgré les multiples promesses qui n’ont
finalement jamais abouti,
ces agents décident à l’unanimité de se soulever contre
le fait accompli que veulent
leur imposer les responsables en les maintenant
depuis 1995, année de
l’inauguration de l’hôpital,
dans une précarité socioprofessionnelle extrême. En

effet, ces 68 agents ont été
recrutés dans le cadre du
filet social, avec promesse
d’intégration au fur et à
mesure mais jusqu’à ce jour
aucun d’eux n’a été recruté.
“Est-il concevable de
continuer à percevoir 3000
DA après dix années de service ? Est-ce que effectivement la tutelle n’a accordé
aucun poste budgétaire
depuis ?
Si c’est oui, pourquoi et
que font alors nos responsables ? Si c’est non où sont
donc passés nos postes
budgétaires ?”, se demandent les grévistes qui soutiennent que même entrés

en grève, les responsables
du secteur sanitaire de
Chelghoum-Laïd continuent
de faire la sourde oreille,
refusant même de dialoguer
avec eux.
Contactée, la directrice
de wilaya de la santé et de la
population confirme cet état
de fait. Pour cette responsable, la solution définitive
passe inévitablement par la
création d’un quatrième secteur sanitaire, justement à
Oued-Athmania.
Le dossier d’une telle
proposition est officiellement
entériné par la tutelle, reste
son exécution.
A. M’hamoud

ANNABA

Séminaire sur la loi de finances
Parrainé par le ministère des Finances, un séminaire de 2 jours (du 9 au
10 janvier) est organisé
par l’Institut supérieur de
gestion de Annaba sous le
thème “La loi de finances
2005 et la nouvelle fiscalité” à l’hôtel Seybouse.
Cette rencontre devenue
traditionnelle parce que tenue
chaque année juste après
l’adoption de la loi de finances
réunit de hauts cadres du
ministère ayant participé à
l’élaboration de ladite loi, des

sommités en matière de
finances, des opérateurs économiques, chefs d’entreprise,
gestionnaires et autres pour
vulgariser et expliquer le contenu de ce texte, débattre des
problèmes qui pourraient survenir et surtout expliquer son
contenu.
M. Benhadji Abderrazak,
assistant du DG de l’ISGA,
ancien expert des Nations
unies pour la formation-gestion, nous confie que cette
réunion permettra aux participants d’avoir plusieurs avis
autorisés et une lecture unifor-
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me de cette loi sur le plan pratique ainsi qu’un éclairage sur
la gestion du risque fiscal en
matière
de
contentieux.
Comment se préparer au
contrôle fiscal, les écueils à
éviter et une réponse appropriée aux questions que les
opérateurs économiques ne
manqueront pas de poser. Tels
sont les sujets qui ont été traités durant cette première journée.
Ce qu’il y a de nouveau
dans cette loi de finances est
l’allègement fiscal qui permettra de stimuler l’investissement

privé national et étranger ainsi
que le programme de consolidation de la croissance qui
démarrera cette année et se
prolongera jusqu’en 2009.
M. Rahmani
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IBN-ZIAD
(CONSTANTINE)

Le frère de la victime
s’avère être son
assassin
La brigade de la police judiciaire de la daïra de Ibn-Ziad
a réussi, à l’issue d’une enquête minutieuse, à identifier
l’assassin de la jeune fille âgée de 24 ans, dont le corps a
été retrouvé sur les berges du oued Roufek, le 21
novembre dernier. La victime qui travaillait au CHU IbnBadis de Constantine se dirigea comme d’habitude vers la
station de bus menant vers Constantine où des témoins
affirment l’avoir vue accompagnée de son chien. Deux
jours après, son frère (son assassin) se présentera aux
locaux de la Sûreté de daïra d’Ibn-Ziad pour signaler sa disparition.
La présence du chien a permis aux éléments de la brigade judiciaire de déduire que l’assassin ne pouvait être
qu’un membre de la famille de la victime, du moment que
personne d’autre ne pouvait l’approcher en présence du
chien. Sur les lieux du crime, l’empreinte d’une chaussure
42 permettra aux éléments de la brigade de confirmer leur
hypothèse, en sus du témoignage d’un citoyen affirmant
avoir vu le présumé assassin à la station de bus direction
Constantine, alors qu’il devait normalement se rendre à
Mila vers son lieu de travail, à partir d’une autre station.
Devant cette avalanche de preuves, le frère assassin
passera aux aveux, sans donner, jusqu’à cette étape de
l’enquête, le véritable mobile du crime. Le procureur de la
République a ordonné sa mise sous mandat de dépôt.
F. Kerouaz

OUM-EL-BOUAGHI

L’APW honore les hommes
de culture, les artistes
et les meilleurs sportifs
L’APW d’Oum-El-Bouaghi a honoré les écrivains, artistes et les meilleurs sportifs de la région,
qui ont permis, entre autres, à la wilaya d’Oum-ElBouaghi d’avoir une place sur la scène culturelle et
sportive à l’échelle nationale et même internationale. La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse le samedi 8 janvier, en présence des membres influents de l’APW, du wali,
des autorités locales et militaires ainsi que de la
presse. Les 18 personnes qui ont été honorées

activent dans la littérature, la culture, la peinture, la
sculpture, la chanson, le théâtre, la communication
et le sport dans diverses disciplines. La cérémonie
a été entamée par la prestation de toutes les personnes honorées avec remise de prix et d’attestations de reconnaissance et de considération de la
part de l’Assemblée populaire de la wilaya d’OumEl-Bouaghi. Une réception a été organisée avec
des photos-souvenir, pour clôturer le tout.
Nasreddine Bakha

CRIMINALITƒ

Douze personnes placées
sous mandat de dépôt à El-Tarf
Douze personnes ont été placées sous mandat de dépôt du 2 au 8 janvier courant à El-Tarf
pour différents délits, a-t-on appris auprès de la
Sûreté de wilaya.
Parmi les personnes écrouées, 8 sont poursuivies pour crimes et délits contre des citoyens et
des biens, précise la même source qui signale, par

ailleurs, le traitement de plus de 130 affaires pour
la même période.
Le bilan hebdomadaire de la Sûreté de wilaya
d’El-Tarf fait état également de 589 amendes forfaitaires infligées aux contrevenants à la sécurité
publique et de 17 infractions au code de la route.
Nabil Kebaïli
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