Région Ouest

Le Soir
d’Algérie

SAIDA

répondre de faits d’une
extrême gravité touchant
la gestion de ladite institution, et ce, en attendant,
bien entendu, selon des
sources dignes de foi, les
entrepreneurs et artisans
qui seront, à leur tour,
auditionnés les jours suivants. Rappelons que la
repentance de l’élu T. M.,
qui avait dénoncé ses acolytes le 8 décembre dernier, n’a fait que précipiter
le naufrage du quatuor des
élus de leur citadelle,
puisque le commun des
mortels savaient que les
jours de l’actuelle APC
sont comptés. Ils ont puisé
dans l’argent destiné aux
nécessiteux, car un restaurateur dénommé K. M.
a encaissé grâce à la complicité de l’élu M. K. du

parti Islah la coquette
somme de 47 millions de
centimes à la place du
véritable
restaurateur.
C’est dire que même le
parti El-Islah est en connivence avec cette gestion
mafieuse de l’APC. A ce
sujet, D. B., président du
bureau de wilaya d’ElIslah et de surcroît président du madjliss echoura
(conseil national) dira :
“S’il m’était permis, je
recruterais d’autres chômeurs dans le cadre du
filet social, à l’instar de ma
fille, étant donné que la
justice n’a pas tranché,
mes élus sont propres”,
nous a-t-il confié il y a
quelques jours.
Bref, et en plus des
méfaits que nous avons
évoqués dans nos précé-

dents articles, d’autres
sont venus s’y greffer,
confirmant ainsi le passage des élus de l’APC
devant la cour d’assises.
Ainsi, le rond-point du
centre-ville a été réfectionné à 395 millions de centimes par le pseudo-artisan R. M. alors que le coût
réel ne dépasse pas les 20
millions de centimes.
Soulignons que 2004 a
été une année blanche
pour l’APC et que son sort
sera scellé en 2005.
Les arguments fallacieux du P/APC, c’est quoi
au juste ? “Je paie le prix
de mon soutien au chef de
l’Etat”, avons-nous lu dans
un quotidien arabophone.
Mais nul n’est censé ignorer la loi.
Abdelkader Ouedjedi

RELIZANE

Nouveaux équipements socioéconomiques
en perspective pour le chef-lieu
La commune de Relizaneville ambitionne de concrétiser cette année une série
d’opérations destinées particulièrement à l’amélioration
du cadre de vie de ses habitants, au nombre de 130 000
âmes. Ces opérations, proposées à l’inscription auprès
des instances compétentes
de la wilaya, ciblent notamment les secteurs de l’hydraulique,
des
travaux
publics et du commerce, soulignent les élus de cette collectivité locale.
Sont concernées par ces
projets une grande partie
des zones d’habitation,
constituant l’armature urbaine de ce chef-lieu de wilaya
ainsi que les agglomérations
éparses qui lui sont rattachées. s’agissant de l’hydraulique,
les
mêmes
sources dont état du projet
d’élaboration d’un schéma
directeur devant régir l’alimentation en eau potable de
la ville de Relizane où l’on
enregistre de sérieux dys-

fonctionnements dans l’approvisionnement des populations en ce liquide vital.
Cet outil de travail, pour la
concrétisation duquel les services techniques de la direction de l’hydraulique seront
sollicités, constituera à l’avenir un repère indispensable
pour les actions visant les
réseaux d’alimentation en
eau potable (AEP) et d’assainissement de la capitale de la
“Mina”,
indique-t-on
de
sources locales.
Dans le même contexte,
des actions, portant sur la
réhabilitation et la rénovation
des réseaux existants, figurent dans la nomenclature
des projets de développement de cette commune où
l’on prévoit également la réalisation d’un réservoir d’une
capacité de stockage de 50
mètres cubes. Les quartiers
Intissar II et la zone nordouest de la ville, la cité des
159-Logements,
Haï
Bezzerga, ainsi que le douar
Chraïtia, seront les futurs

bénéficiaires de ces opérations, précise la même source. Le réseau routier intramuros, fortement dégradé
en plusieurs endroits, notamment les axes traversant
les quartiers Chmerik,
Belkhodja-Ben-Aouda,
Aïssat-Idir et Belarousi, tous
situés à Relizane-ville, bénéficiera, de son côté, d’opérations similaires.
“L’objectif est d’assurer
une meilleure praticabilité à
ces
tronçons
routiers”,
explique la même source.
L’urbanisme commercial,
auquel les responsables
locaux accordent un intérêt
tout particulier en raison de
sa profonde désarticulation et
de l’absence d’instruments
de régulation des marchés
hebdomadaires, fait partie
des propositions des élus.
De nouveaux sites pour
l’implantation de marchés
hebdomadaires dans les
quartiers Chmerik et Intissar
font l’objet actuellement de
prospection de la part des

services de la commune,
parallèlement à l’aménagement de l’ancien Souk ElFellah. Le marché polyvalent
d’El-Graba, situé au centreville de Relizane, très fréquenté par les citoyens, ne
répond plus aux critères et
normes exigés dans ce
domaine, soutiennent les
mêmes sources. Erigée au
rang de chef-lieu de wilaya
en 1984, et après avoir connu
une croissance urbanistique
notable, la ville de Relizane
compte réaliser une batterie
d’équipements socio-économiques et à caractère commercial. Il s’agit, toujours
selon les mêmes sources,
des projets de réalisation proposés également à l’inscription d’un centre de soins au
sein de la Nouvelle-Ville
Adda-Benaouda, de deux
bureaux de poste devant être
implantés dans les cités
STAL et 646- Logements
ainsi qu’une annexe administrative à la cité Intissar.

10e ANNIVERSAIRE DE LA STATION
RADIOPHONIQUE DÕORAN

El-Bahia-FM souffle ses dix bougies
Le 26 janvier 2005, la
Radio El-Bahia-FM fêtait son
dixième anniversaire. C’était
tout à fait symbolique et
aucune réception n’a été
donnée. Seulement,
nos
confrères Hassani et Aït
Habbouche, animateurs de la
rubrique sportive, ont invité
les gens de la presse à
débattre des thèmes développés mais aussi d’accepter
la critique quant à une évaluation négative de leur activité. Ainsi, nous avons parti-

cipé au fructueux débat en
même temps que les auditeurs et certaines personnalités sportives connues sur la
place d’Oran telles que
Berrouayel (ex-handballeur),
Hansal (ex-arbitre), Bellabes
(ex-MCO) et autre Chafia(AS
Radieuse). Effectivement,
deux émissions de samedi et
mercredi (12h-13h) entrecoupées de spots publicitaires et
intermedès
musicaux.
Toujours est-il que c’est
grâce au “sport” que la sta-

tion El-Bahia-FM a pris de
l’ampleur mais les créneaux
horaires sont nettement
insuffisants pour traiter de
tous les thèmes et faire dans
la proximité. Des rencontres
de football régionales et
nationales importantes ainsi
que celles de basket et handball sont retransmises pour
permettre aux fidèles auditeurs et supporters de suivre
l’événement. Le directeur
n’est autre que Fayçal Haffaf
(sport à la CN-3) qui vient
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Après des élus, la police judiciaire
auditionne des fonctionnaires de l’APC
La police judiciaire de
la Sûreté de wilaya de
Saïda auditionne ces
jours-ci des fonctionnaires
de la mairie de Saïda,
avons-nous appris de
source autorisée.
En effet, six fonctionnaires et cadres administratifs de l’APC de Saïda
ont été interrogés par la
brigade économique de la
police judiciaire de la
Sûreté de wilaya dans une
enquête sur les multiples
scandales qui ont éclaboussé l’institution communale et mis sur la sellette ses élus. Du secrétaire
général de l’APC jusqu’au
comptable principal en
passant par le responsable du patrimoine de la
commune, tous ces fonctionnaires
devaient
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d’être installé et en temps
que spécialiste du sport, il va
dynamiser la station dont le
créneau horaire a augmenté
(passant de 8 à 12heures par
jour). Il a promis de revoir les
horaires et lancera une émission d’évaluation hebdomadaire (chaque vendredi) dans
le cadre de la nouvelle plage
horaire de douze heures quotidiennement. Bon anniversaire et bon courage aux
confrères !
C. Khalid

Un véhicule de
transport dérape près
de Gdyel : 2 morts
Deux personnes sont mortes, mercredi dernier, dans
un accident de la circulation survenu à l’entrée de Gdyel
(Oran), avons-nous appris auprès de la Protection civile. L’accident s’est produit aux environs de 9 h, à la suite
du dérapage d’un véhicule de transport de produits agricoles, causant la mort du conducteur et de son accompagnateur, tous deux âgés de 28 ans, précise-t-on de
même source. Les corps des deux victimes ont été
transportés à l’hôpital d’El-Mahgoun, situé à 35 kilomètres environ à l’est d’Oran-ville, indique encore la
même source.

Le cadastre urbain
clôturé en 2006
Le cadastre urbain de la wilaya d’Oran sera clôturé
en 2006, avons-nous appris, mercredi, auprès du directeur régional de cette structure.
Entamée en 1994, cette opération a enregistré un
avancement appréciable, ces dernières années, au
niveau des 26 communes dont celle d’Oran qui est la
plus grande des collectivités locales du pays, a indiqué
le même responsable. 80 % du cadastre ont déjà été
réalisés dans la wilaya d’Oran, à la faveur des moyens
matériels mobilisés par l’Etat dans le cadre de cette initiative entreprise dans l’ensemble du pays, a-t-il précisé.
Intitulé “Documentation foncière générale”, ce projet,
qui a pour objectif l’amélioration cadastrale sur les plans
qualitatif et quantitatif, a bénéficié d’un prêt de 33 millions de dollars accordé par la Banque mondiale, a fait
savoir la même source.
Dans la wilaya d’Oran, cette opération a touché à ce
jour 4 716 ha composant 643 sections à travers les
agglomérations urbaines d’Oran (Bousfer, Es-Sénia, Bir
El-Djir, Arzew, Boutlélis, Sidi Chahmi, Hassi Bounif et ElAnçor). Concernant les zones rurales, le cadastre —
entamé également en 1994 — a été achevé en 2000
pour une superficie de 189 219 ha englobant 25 communes de la wilaya d’Oran, a-t-on noté.
S’agissant, en outre, de la mise en valeur des terres
agricoles par la concession, 1 005 ha ont été cadastrés
jusqu’à fin septembre dernier, sur une superficie de
1 330 ha répartie sur 05 périmètres.
Les agglomérations urbaines d’Oran (Bousfer, EsSénia, Bir El-Djir, Arzew, Boutlélis, Sidi Chahmi, Hassi
Bounif et El-Ançor). Concernant les zones rurales, le
cadastre — entamé également en 1994 — a été achevé en 2000 pour une superficie de 189 219 ha englobant
25 communes de la wilaya d’Oran, a-t-on noté.
S’agissant, en outre, de la mise en valeur des terres
agricoles par la concession, 1 005 ha ont été cadastrés
jusqu’à fin septembre dernier, sur une superficie de
1 330 ha répartie sur 05 périmètres.

SIDI-BEL-ABBES

Vers la relance des
activités de l’aéroclub
“La reprise des activités
de l’aéro-club de Sidi-BelAbbès fait l’objet d’une
intense préparation technique et matérielle”, a-t-on
appris mercredi de source
administrative locale.
Les modalités de relance
de l’aéro-club dont la fermeture remonte à l’année
1990, a-t-on précisé, seront
prochainement au centre
d’une assemblée générale
au cours de laquelle les participants procéderont à la
désignation des nouveaux
membres du comité directeur de l’établissement.
L’aéroclub dont la prochaine réouverture a été
favorablement accueillie par
l’opinion publique locale et
par les jeunes adeptes de la
navigation aérienne est doté
de toutes les infrastructures

requises pour le fonctionnement technico-pédagogique.
L’aéroclub qui avait assuré,
par le passé, à de nombreux
jeunes amateurs de pilotage
des cycles et stages de
formation, présente toutes
les caractéristiques techniques et réglementaires
inhérentes à l’aviation et au
transport aérien.
Les membres du comité
directeur de l’aéroclub dont
l’encadrement pédagogique
sera assuré par une équipe
de jeunes pilotes, s’emploieront, dans une première
phase, à une opération de
réfection qui touchera les
différentes installations de
l’établissement (piste d’atterrissage, locaux techniques, foyer, hangars et
autres dépendances).

