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La rentrée universitaire,
un nouveau point à l’ordre du jour
3e SESSION DE L’APW DE MILA

La troisième session ordinaire 2008 de l’Assemblée populaire de wilaya, ouverte dans la matinée du 27 octobre, au
niveau de la salle de délibérations de la wilaya, a connu un
programme chargé puisque pas moins de huit points sont inscrits à l’ordre du jour.

La nouveauté dans cette session réside dans l’intégration,
pour la première fois dans les
annales de l’APW, du dossier universitaire, étant donné que Mila
est depuis le 18 octobre dernier
une ville universitaire.
Ainsi, 421 étudiants ont été
inscrits dans la filière sciences
économiques, commerciales et
de gestion, 309 en littérature
arabe, 167 en anglais et 170 ont
choisi les sciences technologiques (mathématiques informatiques). A signaler que 87 postes
budgétaires ont été attribués au
centre universitaire de Mila pour
l’année en cours (directeur du

centre, gardiens, médecin, infirmier, ingénieurs et techniciens
supérieurs en informatique, le
personnel administratif et enseignants). L’agriculture, les forêts,
l’éducation, la formation et l’enseignement professionnels, le
budget primitif 2009, les réponses
aux questions écrites et l’exécution des recommandations de la
session précédente sont autant
de dossiers soumis à débat
durant ces deux jours.
La campagne des moissonsbattages 2007/2008 a donné,
selon le rapport de la DSA, une
récolte de 1 045 815 q de
céréales répartis entre blé dur

(538 817 q), blé tendre (278 662),
orge (212 366) et avoine (15 970)
pour une moyenne de rendement
de 10 quintaux à l’hectare. Quant
à la quantité livrée à la CCLS,
donc stockée, elle ne dépasse
guère les 611 564, 10 q (58,5%).
La campagne des labourssemailles 2008/2009 prévoit l’emblavure d’une superficie de l’ordre
de 106 000 ha, soit 44,6% de la
SAU de la wilaya qui est de 237
557 ha.
La wilaya a bénéficié, ces dernières années, dans le cadre du
PNDA, d’un soutien estimé à 231
milliards prévus pour l’intensification des grandes récoltes, le
développement de l’arboriculture,
de l’apiculture, de la filière lait,
des systèmes d’irrigation et des
moyens de stockage. PPDR,
PPDRI, Hauts-Plateaux, GCA
sont autant de programmes dont

BÉJAÏA

a bénéficiés le secteur agricole
pour les résultats que l’on sait !
Idem pour le secteur des forêts
qui brasse, lui, également, des
centaines de milliards pour des
performances largement discutables ! La dégradation accélérée des sols et des milieux naturels d’une manière générale en
est la parfaite illustration.
A signaler enfin que 198 327
élèves ont rejoint les bancs de
l’école durant cette rentrée,
répartis sur le cycle secondaire
(26 231 et 37 lycées), moyen (78
967 et 110 CEM), primaire (83
547 et 437 écoles) et préscolaire
(9 582 et 444 groupes). Pour la
formation professionnelle, la
wilaya dispose d’une capacité
pédagogique théorique de 6 550
postes répartis à travers 13 CFPA
et 1 INSFP.
A. M’haimoud

Célébration du 46e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
de la Radio nationale

Le 46e anniversaire du recouvrement
de la souveraineté de la Radio nationale a
été célébré mardi dernier à travers une
réception organisée au siège de la station locale de Béjaïa en présence des
autorités civiles et militaires de la wilaya.

Dans une brève allocution d’ouverture, le
directeur de la Radio Soummam, Khaled
Akchot, a mis l’accent sur la politique d’ouverture mise en ?uvre par la station qu’il dirige
pour permettre de tisser des liens de communication entre les citoyens et les élus, notamment en faveur d’une prise en charge réelle de
leurs préoccupations. De son côté, tout en
saluant les «efforts» et le «professionnalisme»
des journalistes de la radio, le wali de Béjaïa,
Ali Bedrici, n’a pas manqué de souligner le rôle
important de l’information de proximité dans le
développement local. Le secrétaire général de
le section syndicale, M. Amrouche, a, pour sa
part, saisi l’occasion de la présence des autorités de wilaya pour rappeler la promesse faite
l’année dernière à la même date par le wali sortant, Rachid Fatmi, qui s’est engagé, signale-til, à doter la radio d’un nouveau siège.
Hamid Ferhat, P/apw de Béjaïa, n’y est pas
allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer «le
verrouillage» des médias lourds par le pouvoir.
«46 ans après le recouvrement de la souveraineté de la Radio et la Télévision algériennes, la
liberté d’expression et la vérité n’ont, apparem-

ment, pas fait partie de cet acquis», a-t-il déclaré. «Ces médias, qui devaient
constituer le quatrième à même d’éclairer
dans les ténèbres de nos jours, on continue,
d’une manière irresponsable, à les utiliser
comme moyens d’asservissement et de propagande à l’encontre des intérêts de la nation»,
fait constater amèrement le P/APW de Béjaïa.
«Comment peut-on faire l’impasse sur la
nécessité impérieuse d’un libre débat sans

exclusion aucune et touchant à toutes les
peines qu’endurent quotidiennement les
Algériens. Persister dans l’ignorance de la
liberté et de la vérité comme constituants
vitaux de ces médias et de rayonnement de
notre pays, ce serait condamner irrémédiablement l’avenir des Algériens», poursuit, dans
son intervention, le président de l’institution
élue de la wilaya de Béjaïa.

de Béjaïa d’accueillir la troisième session de
l’Académie des PME initiée par BNP Paribas.
Cette édition a enregistré la participation
d’une cinquantaine de chefs d’entreprise en
présence de Laurent Dupuch, directeur général
de BNP Paribas El Djazaïr, et de tout son staff
chargé de la petite et moyenne entreprise.
Au cours de cet événement économique,
divers thèmes ont été abordés de manière
interactive, permettant ainsi aux participants
d’échanger avec les experts présents idées et
points de vue.
Yacine Ould-Moussa et Omar Denni,
consultants, ont présenté respectivement les
modules intitulés «Comment définir mon positionnement stratégique» et «Comment évaluer

sujets essentiels : le premier thème en rapport
avec le marketing et le second sujet porte sur
la finance pour la mise en œuvre de politiques
pertinentes au sein de l’entreprise.
L’Académie des PME s’attache à aider, à
travers des modules de formation, les dirigeants en matière de gestion et de développement de leur entreprise.
La manifestation économique s’inscrit «en
ligne droite avec la volonté de BNP Paribas
d’apporter des outils et réponses adaptés pour
accompagner le développement des entreprises algériennes», selon son initiateur.
L’Académie des PME se déplacera également
dans les principales villes d’Algérie.
A. K.

BNP Paribas organise la 3e session
de l’Académie des PME
Après Alger et Blida, c’est au tour de la ville mes besoins de financement bancaire». Deux

BISKRA

A. Kersani

110 millions de dinars pour l’aménagement
urbain de Sidi-Okba

Une enveloppe financière de 110 millions de dinars du programme normal de développement vient d’être octroyée aux
actions d’aménagement urbain de la ville de Sidi-Okba, dans
la wilaya de Biskra.
Selon la commission technique chargée des opérations
d’aménagement urbain, l’essentiel de ce montant financera les
projets de revêtement des routes
de la cité Bouzitouna et certains
autres quartiers dont les réseaux
se trouvent en état de dégradation. Sont également retenues les

actions de réhabilitation des avaloirs, de pavage des trottoirs, de
pose de plaques de signalisation,
d’extension du réseau d’éclairage
public et d’enlèvement des
déblais. Une campagne de sensibilisation en direction des 30 000
habitants de cette commune a été
menée par les services munici-

paux pour inviter les citoyens à
participer positivement à l’amélioration de la gestion des ordures
ménagères par, notamment, le
respect des horaires de passage
des engins de ramassage.
Distante de 20 km à l’est de
Biskra, cette ville a bénéficié
d’une série d’autres actions de
même nature retenues dans le
programme de rattrapage des
déficits en aménagement urbain
ayant touché les vieux quartiers

de la cité accusant d’importants
retards en matière d’éclairage et
état des routes, selon la direction
de construction et de l’urbanisme.
L’ensemble de ces actions, notent
les mêmes sources, permettront
à terme d’améliorer et réhabiliter
le cadre de vie de la population de
cette cité qui tire sa renommée
comme son nom l’indique du nom
du compagnon du Prophète,
Okba Ibn Nafie El Fihri qui y est
enterré.
APS

IMPLANTATION
COCHLÉAIRE
À TLEMCEN
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Des enfants
retrouvent le sourire

Le professeur Hadj Allal et son équipe
du service ORL du CHU de Tlemcen ont
effectué une nouvelle série d’interventions
sur des jeunes patients atteints de surdité. Ce type d’intervention est désormais
faisable et nécessite des moyens adéquats, car sur le plan professionnel, la
maîtrise est totale et sans risque.
L’implantation cochléaire en Algérie a
donné des résultats encourageants et
reste la seule solution pour les malentendants qui sont diagnostiqués dès leur
jeune âge. Dans le cadre du programme
national de la prise en charge de la surdité, une dizaine d’enfants vont retrouver le
sourire en entendant pour la première
fois. Toutefois, il faut saluer le dévouement des orthophonistes qui assurent le
suivi et la prise en charge de ces patients
qui ont vécu depuis leur naissance dans
l’univers du silence et s’apprêtent à suivre
une scolarité normale.
Il faut rappeler que ce centre d’implantation est l’unique dans l’Ouest algérien, il
est opérationnel depuis un an et a mené
avec succès plus de 45 opérations.
Les spécialistes mettent l’accent sur le
dépistage précoce de la surdité du nourrisson et de l’enfant afin d’assurer une
meilleure prise en charge. Selon les statistiques, plus de 600 enfants naissent
sourds profonds ou le deviennent durant
les premiers mois.
Rappelons que le principe de l’implant
est la stimulation électrique par un porteélectrode placé directement dans l’oreille
interne qui assure une liaison entre le nerf
et le cerveau.

SOUK-AHRAS

Ousratic
ne décolle pas

Ousratic, cette démarche mise en
branle le 18 octobre 2005 visant, pour
rappel, à généraliser l’utilisation de l’outil
informatique via un crédit bancaire et la
dotation de tous les foyers algériens d’un
micro-ordinateur, n’arrive toujours pas à
décoller dans la wilaya de Souk-Ahras,
provoquant l’ire des citoyens candidats à
cette alléchante promotion. Certes, cette
démarche aura motivé également des
centaines de jeunes qui se sont rués sur
les banques. Une fois le dossier en main,
les citoyens intéressés par cette opération
ont vu leur enthousiasme d’acquérir un
PC refroidi par moult écueils. Il faut le
dire, les procédures mises en effet en
place pour l’acquisition d’un PC par crédit
bancaire sont soumis à un véritable parcours du combattant. Cela est vérifiable
au niveau des banques. La première pierre d’achoppement est l’obligation faite aux
candidats de disposer d’un compte bancaire même s’ils sont entre- temps titulaires d’un compte CCP. Ces mesures
drastiques ont eu un dissuadé les
citoyens.
Barour Yacine

TIARET

Un élan de solidarité
avec les sinistrés
d’El-Bayadh

Après l’élan de solidarité enclenché en
direction des habitants de Ghardaïa et de
Béchar, touchés par les dernières inondations, la wilaya de Tiaret, en collaboration
avec le Croissant-Rouge algérien, a procédé à une action similaire au profit de la
population sinistrée d’El-Bayadh avec
l’acheminement mardi de pas moins de
huit camions chargés de produits alimentaires, eau minérale, couvertures, et
autres effets vestimentaires.
Ces dons, estimés à plus de 2 millions
de dinars, devraient arriver la même journée pour être distribués aux sinistrés de
cette wilaya.
Mourad B.

