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chutes dues au verglas
qui a fait déjà de nombreuses victimes ainsi
qu’à l’absence de conditions de travail comme le
chauffage ou l’électricité
puisque de nombreuses
écoles situées dans des
localités éloignées du
chef-lieu de daïra ne sont
pas alimentées en gasoil.
Par ailleurs, le rétablissement de la circulation a
permis de ravitailler les
populations en produits
de première nécessité
même si la tension persiste sur le gaz butane qui
fait courir les citoyens
dans tous les sens. Du
côté du comité local du
CRA dont les membres se
sont énormément dépen-

sés ces derniers jours
pour venir en aide aux
personnes en difficulté, on
nous a signalé, en plus
des blessés et malades
qu’il a fallu évacuer vers
l’hôpital ainsi que des
dégâts matériels enregistrés, le cas de quatre
familles sinistrées au

quartier Ichiwach, situé le
long du CW 128, à l’entrée nord de la ville. Leurs
demeures, des taudis de
fortune, ont été complètement inondées, ce qui a
nécessité l’intervention du
CRA et des autorités pour
les secourir.
A. A. Y

TIZI-OUZOU/UNIVERSITE

Colère des résidentes de la cité ITE en raison
de l’absence de l’électricité et du chauffage
Les étudiantes résidentes de la cité universitaire
Didouche-Mourad
(ex-ITE) de Tizi-Ouzou ont
dénoncé, lors d’un sit-in
tenu dans la matinée
d’hier, devant la direction
de leur cité pour protester
contre l’absence de chauffage et les ruptures “fréquentes et prolongées” de
l’énergie électrique.

La plupart d’entre elles
étaient emmitouflées dans
une couverture pour signifier qu’elles endurent une
situation intenable dans
leurs dortoirs par ces
temps de froid et d’intempéries.
A cela s’ajoutent les
délestages fréquents de
l’énergie électrique et des
infiltrations d’eau prove-

nant de la fonte de la neige
à travers la terrasse de
l’immeuble qui abrite les
dortoirs, indiquent les étudiantes. La situation est
quasi similaire pour les
résidents de la cité U
Hasnaoua I qui ont mené
une action musclée contre
leur direction. Dans la nuit
de dimanche à lundi, ils ont
investi les locaux abritant

la direction où ils ont diversé le contenu des poubelles. Un geste par lequel
les étudiants dont la plupart étaient bloqués chez
eux par la neige voulaient
protester contre la défectuosité du chauffage, suite
aux coupures très fréquentes, indiquent-ils, de
l’électricité.
S. A. M.

CONSEQUENCES DES INTEMPERIES
BOUZEGUNE

Effondrement de l’ex-CAPCS et de 2 poulaillers
D’une longueur totale
de 100 m environ, les
hangars de l’ex-CAPCS
de Bouzeguène (coopérative agricole communale
polyvalente de services)
se sont effondrés durant
les récentes intempéries
qui ont lourdement affecté
la région. D’une épaisseur de 80 cm au moins,
la neige qui s’est accumulée sur la charpente

métallique a eu finalement raison de l’imposante structure qui a touché
terre dans le milieu de la
nuit dans un bruit
effroyable, raconte le gardien d’un chantier limitrophe. Même une bonne
partie des murs en
maçonnerie n’a pas tenu
devant cette force de la
nature qui a enseveli un
stock d’aliments de bétail

commercialisé par un exemployé de la défunte
coopérative.
Par ailleurs, selon une
source locale, deux poulaillers ont été touchés
par les dégâts occasionnés par les chutes de
neige dans la commune
limitrophe d’Idjeur, plus
précisément
à
Ighil
Boukiassa et Mehaga.
Cinq cents poulets y ont

péri. Au village Mehaga,
on nous signale que la
population a réussi à
déblayer par deux fois et
par ses propres moyens
la route sur une distance
de 8 km bloquée par la
neige qui a atteint une
épaisseur d’un mètre,
précédant l’arrivée des
secours, précise-t-on.
S. H.

DRAA-EL-MIZAN

Importants dégâts matériels
Les dernières chutes
de neige ont provoqué
d’importants dégâts dans
la daïra de Draâ-El-Mizan.
Ainsi, en plus du décès
d’un citoyen de la commune de Frikat qui a succombé sous les décombres de
son poulailler effondré,

d’énormes dégâts matériels ont été enregistrés.
Le complexe omnisports a
croulé sous le poids de la
neige, tout comme l’unité
d’élevage de poulettes.
Cette dernière qui relève
du secteur public, la seule
du genre au niveau de la

wilaya de Tizi-Ouzou, a vu
s’écrouler ses quatre bâtiments. Une perte qui
pourrait s’élever, a-t-on
appris, à plus de 10 milliards de centimes. Au
moment de la catastrophe,
plus de 20 000 poulettes
se trouvaient à l’intérieur
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CODE DE LA ROUTE

Retour progressif vers
la normale
Depuis hier, les signes
d’une vie qui reprend progressivement son cours
normal étaient perceptibles à Boghni. Cela pouvait aisément se vérifier
avec la réouverture des
services publics qui, soit
dit en passant, ont été pris
d’assaut par les citoyens.
Pour les écoles par
contre, la reprise était plutôt timide dans la matinée
d’hier puisque seuls les
élèves
de
quelques
écoles
primaires
au
centre-ville ont repris le
chemin des classes. Les
autres
établissements
sont restés fermés, les
parents ne voulant sans
doute pas exposer leurs
enfants aux dangereuses
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et ne purent être sauvées.
La daïra étant connue
pour sa vocation agricole,
les agriculteurs et autres
propriétaires d’oliveraies
déplorent pour leur part
d’importantes pertes dans
leurs exploitations.
A. A. Y.

Plus de 8 000
infractions à
Alger entre les
13 et 19 janvier
Le service de la sécurité publique auprès de la
Sûreté de wilaya d’Alger a enregistré du 13 au 19
janvier 8 201 infractions au code de la route.
Le responsable de la cellule de communication
et des relations publiques à la Sûreté de wilaya
d’Alger a précisé, mardi, à l’APS, qu’il a été recensé durant cette période “2860 cas de stationnement
interdit, 671 cas d’usage du téléphone portable
pendant la conduite, 923 cas de stationnement
gênant la circulation”.
Le service de wilaya de la sécurité publique a
recensé “671 dépassements et chevauchements
de la ligne continue, 750 cas de non-respect du
port de la ceinture de sécurité, 250 cas d’installation des enfants de moins de 10 ans sur les sièges
avant du véhicule”.
Dans le cadre de la prévention routière, le même
responsable a souligné qu’il a été enregistré pour la
même période “418 infractions dans la wilaya
d’Alger dont 60 cas d’absence de permis de
conduire et 46 cas de non-conformité du permis de
conduire”. “54 cas d’absence de la vignette automobile, 34 cas de plaques minéralogiques non
conformes, 30 cas d’absence de l’attestation d’assurance”, ont également été enregistrés, a-t-il ajouté. Les mêmes services ont enregistré “1073 interventions des camions-grues qui ont procédé au
transfert de 85 véhicules vers la fourrière, l'installation de sabots à 573 véhicules, le contrôle de 3 057
véhicules et le transfert de 102 véhicules à la
Sûreté urbaine territorialement compétente.
Toujours pour la période s’étalant du 19 au 25 janvier, les Sûretés de daïras de Birtouta, HusseinDey, El-Harrach et Zéralda ont enregistré, dans le
cadre de la prévention routière, 673 infractions dont
353 pour stationnement interdit, 57 cas d’usage du
téléphone portable durant la conduite, 51 cas de
non-respect du port de la ceinture de sécurité.
Quant à la lutte contre le crime, ces mêmes daïras ont enregistré 93 affaires dont 7 cas de différents types de vol, 7 cas de détention et trafic de
stupéfiants, 2 cas d’insultes, 1 cas d’attentat à la
pudeur ainsi que d’autres cas d’échange de coups
et blessures.

FORMATION
PROFESSIONNELLE A BLIDA

Plusieurs projets prévus
pour l’année 2005
De nombreux projets viendront renforcer, au courant de
cette année, le secteur de la
formation professionnelle dans
la
wilaya
de
Blida.
Actuellement en chantier dans
différentes localités de la
wilaya, ces projets seront
réceptionnés au mois de septembre 2005, selon les prévisions de la Direction de la formation professionnelle. Lancés
en 2004, ces projets consistent
en la réalisation et l’équipement d’un CFPA de 300 places
pédagogiques à Béni-Mered,
le réaménagement de deux
blocs pédagogiques au CFPA
d’El-Affroun, d’une salle pédagogique à l’Institut national de
planification
de
SidiAbdelkader (Blida), l’aménagement extérieur de l’aire de jeux,
l’extension de l’annexe de
Chebli d’une capacité de 150

places pédagogiques ainsi que
le confortement du CFPA d’ElAffroun affecté par le séisme
du 21 mai 2003. Ces nouvelles
structures, qui seront dotées
d’équipements nouveaux, permettront, selon les services de
la Direction de la formation professionnelle, d’améliorer les
conditions de formation des
stagiaires et d’accroître les
capacités d’accueil du secteur.
Le secteur de la formation
professionnelle de la wilaya
dispose, rappelle-t-on à la
DFP, de dix-neuf CFPA, trois
instituts nationaux spécialisés,
six annexes de formation et
neuf centres de formation privés agréés, accueillant un
effectif global de 4 800 stagiaires.

