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La Gendarmerie nationale
dresse son bilan
BATNA

Le bilan annuel des activités des brigades de la
gendarmerie de Batna présenté par le lieutenantcolonel Lalmas Mustapha a reflété les efforts
déployés par ce corps en matière de lutte contre
le crime.
Ainsi, l’activité des
brigades en matière de
police judiciaire a été
intense : 2 301 affaires
avec 158 crimes, 1 719
délits et 424 infractions, ce
qui a conduit à l’arrestation
de 2 486 personnes dont
57 femmes. Parmi ces
personnes, 514 ont été
placées sous mandat de
dépôt. Si 712 affaires ont
été traitées sur plainte, le
double (1 403) l’a été
directement.
Le conférencier a mis
en exergue 21 cas de
violence volontaire et
d’ordre familial et moral sur
des femmes et 80 autres
sur des mineurs.
Comme par le passé, le
crime contre les personnes
arrive en première position
avec 1 149 crimes et délits
qui se sont soldés par
l’arrestation de 1 462
le
personnes. Ainsi,
nombre de crimes a connu
une hausse de 17,84%
(1 149 affaires contre 944
pour l’année 2007), celui
de l’agression volontaire
12,28%. En
ce
qui

concerne
l’homicide
involontaire
dont
les
accidents de la circulation
sont la principale cause, le
traitement de 99 affaires
signifie une baisse par
rapport à l’année 2007 où
l’on a enregistré 121
affaires.
De
même
une
augmentation de 12% en
matière de code pénal
(155 crimes et 1 536 délits
pour l’année écoulée
contre 119 crimes et 1 376
délits pour l’année 2007)
selon
le
s’explique,
colonel, par l’efficacité des
plans de sécurité mis et
exécutés après étude
minutieuse de la carte de
criminologie des années
précédentes.
Par ailleurs, 80 bandes
criminelles
ont
été
par
les
démantelées
éléments des brigades de
la Gendarmerie nationale
de Batna qui a procédé à
l’arrestation
de
197
personnes.
Notre
interlocuteur
explique
qu’avec
8
opérations coup-de-poing

par mois les affaires
traitées ont augmenté de
l’ordre de 61,25% par
rapport à l’année 2007
alors que les crimes et
délits contre la sécurité
publique sont en hausse
de 63,95%. De plus, les
unités du groupement de la
gendarmerie de Batna ont
traité 54 affaires en
matière de lutte contre le
fléau
de
la
drogue
procédant à l’arrestation
de 84 personnes et la
saisie de 3,254 kg de kif
traité et 16 plaquettes de
comprimés hallucinogènes.
Ce fléau nécessite
beaucoup de travail et
l'implication des citoyens,
souligne le colonel dont les
troupes ont effectué au
début de cette année 2009
une importante saisie de
kif traité : 60 kg.
Plus important a été le
trafic d’armes, détention,
fabrication des munitions,
fabrication des explosifs et
port
d’armes sans
autorisation puis que les
de
la
éléments
gendarmerie ont eu à
traiter 69 affaires en plus
de la découverte d'un
atelier de fabrication de
munitions et d’armes. 58
affaires liées au port

DIRECTION DU COMMERCE
ET DES SERVICES
COLLABORANTS DE TIARET

d’arme sans autorisation, 6
affaires de vente et de
détention d’armes, et 5
affaires de possession, de
détention, de fabrication de
munitions et explosifs de
guerre ont conduit à
de
84
l'arrestation
personnes
alors
que
l’année précédente les
mêmes services n’ont
traité que 5 affaires du
genre et n’ont procédé
qu’à l'arrestation de 27
personnes.
Dans le volet sécurité
routière, 925 accidents ont
été enregistrés, soit 99 de
plus que l'année 2007. Ces
accidents ont causé moins
de morts, 128 contre 205
pour l'année 2007 alors
que le nombre de blessés
est passé à plus 377, c’està-dire 1 681 contre 1 598.
Notons, enfin, que le
de
groupement
Gendarmerie de Batna se
compose de 8 compagnie,
avec 53 brigades réparties
sur 51 communes parmi
les 61 de la wilaya, en plus
d’un escadron de la
sécurité routière, d’une
section de recherche et
d’une
autre
section
spécialisée en sécurité et
intervention.
Houadef Mohamed

Des mesures pour prévenir
les inondations

OFFICE NATIONAL D’ASSAINISSEMENT DE GUELMA

4 333 commerçants
contrevenants en 2008

Dans un bilan qu’elle a établi au titre de l’exercice
2008, la direction du commerce a fait ressortir quelque
9 387 interventions effectuées à travers les 42
communes de la wilaya de Tiaret.
Ces dernières qui ont ciblé pratiquement toutes les
activités relatives au commerce dont nous citerons
entre autres les grossistes, les marchés de gros et de
détail, les collecteurs de lait, les foires, les braderie,
etc., se sont soldées en fait part 2 594 infractions et la
notification de pas moins de 2 670 procès-verbaux. Les
mêmes services et à l’issue de leur opération menée
dans différents commerces, ont comptabilisé 119
propositions de fermeture à l’encontre de commerçants
ayant agi en violation avec la loi. S’agissant des
prélèvements effectués sur des échantillons, ils sont au
nombre de 411 dont 231 liés aux analyses
bactériologiques et 180 autres pour celles
physicochimiques, aboutissant respectivement à 92 et
69 résultats conformes.
Pour ce qui est de la pratique de l’import-export, les
contrôleurs nous ont fait part que 398 importateurs de
différents produits sont actuellement répertoriés au
niveau du registre du commerce parmi lesquels 9 sur
les 32 contrôlés, se sont avérés contrevenants, car ne
disposant ni d’un local et encore moins d’une adresse
précise comme le stipule le code de commerce. Cela
dit, le secteur du commerce même si dans son bilan, les
chiffres illustrent clairement l’ampleur de la répression,
il n’en demeure pas moins que le volet sensibilisateur à
l’adresse des commerçants et autres opérateurs
économiques mais aussi envers les consommateurs
n’est pas à négliger, à en juger par les innombrables
actions menées en ce sens par le biais des écoles et la
radio locale principalement.
Parallèlement à la direction du commerce, d’autres
services dits collaborants, telles la sûreté et la
gendarmerie, ont de leur côté dressé 1 663 procèsverbaux pour infractions liées aux pratiques
commerciales et à la qualité à même d’infliger des
amendes estimées au total à plus d’un milliard de
centimes, ce qui porte le nombre global des
commerçants verbalisés à 4 333. Il convient de
souligner qu’en dépit des mesures entreprises à l’effet
d’assainir ce secteur, certains points restent
malheureusement loin de trouver des issues attendues
plus particulièrement quand il s’agit du commerce
informel qui connaît une poussée effrénée ou encore
des suites rarement concrètes quant aux propositions
de fermeture.
Mourad Benameur

LA CHASSE AUX FUGITIFS
À RELIZANE

4 714 400 DA versés
au Trésor public

les risques majeurs dus aux
intempéries, précise M. le directeur
de l’ONA. C’est là un constat fait par
de nombreux citoyens et usagers de
la route, qui soulignent néanmoins
que beaucoup reste à faire,
notamment au niveau des rondspoints de la ville. Bien avant la saison
hivernale, le wali de Guelma avait
insisté sur l’impératif de traiter les
avaloirs dès la fin de l’été et ce, en
prévention
des
premières
précipitations afin d’éviter les
perpétuelles inondations dès les
premières pluies. Selon le directeur
de l’ONA, en application des
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Contrairement aux années
précédentes,
l’opération
de
curage et de traitement des
avaloirs à temps a largement
contribué à l’amélioration de
l’évacuation des eaux pluviales,
principalement au centre-ville de
Guelma comme le boulevard
Souidani-Boudjemaâ, l’avenue du
1er-Novembre, l’avenue BoumaâzaSaïd et autres artères.
La direction de l’Office national
d’assainissement de la wilaya (ONA)
vient d’engager une série de
mesures, destinées à prévenir les
risques liés aux inondations. Il s’agit
notamment, a indiqué son directeur
Khadri
Djamel,
d’actions
de
nettoyage des lits des oueds, de
réalisation d’obstacles pour la
protection des tissus urbains
mitoyens aux berges des oueds et la
création de brigades chargées de
veiller au respect de l’interdiction de
jeter toutes sortes de déchets dans
les lits des cours d’eau.
Ces mesures portent aussi sur
l’entretien
des
équipements
hydrauliques utilisables pour le
pompage des eaux et sur la
réhabilitation
des
parties
défectueuses
du
réseau
d’assainissement. Toutes ces actions
devraient permettre l’élaboration d’un
plan de prévention à même d’éviter

8

instructions du wali de Guelma, les
travaux de curage et de traitement
des avaloirs et des regards
d’assainissement ont été lancés au
début de l’été 2008 avec la
mobilisation d’importants moyens
humains et matériels. Cette grande
opération se poursuit toujours. «Les
services concernés ont été instruits
de contrôler chaque avaloir, même
s’il a déjà fait l’objet d’un curage.»
Aussi, des équipes de l’office ont été
mises sur pied pour intervenir en
urgence chaque fois qu’il est fait
appel à leurs services.
B. A.

Lors du point de presse organisé mercredi dernier
par le groupement de la Gendarmerie nationale de
Relizane, le lieutenant-colonel du commandement de
groupement, M. Arar Abderrahmane, a révélé que 1 342
personnes étaient impliquées dans diverses affaires
ayant
fait
l’objet
de
mandats
d’amener.
Comparativement à l'année précédente, où il a été
enregistré une hausse vertigineuse.
Ainsi, 4 714 400 DA ont été versés au Trésor public.
Ce chiffre significatif «s’explique, dira le lieutenantcolonel, par l'application rigoureuse de la loi, qui reste un
guide fondamental dans toutes nos missions sans
exception». Par ailleurs, dans le bilan en question,
1 047 affaires d’infractions à la loi spéciale et au code
pénal ont été enregistrées. Pour ce qui est de la drogue,
les services compétents n’ont traité que 45 affaires où
71 personnes ont été arrêtées, dont 68 écrouées et 3
relâchées. Les mêmes services ont saisi une quantité de
446 g et 37 boîtes de psychotropes.
En matière d'immigration clandestine, deux affaires
enregistrées et 2 ressortissants arrêtés (1 Nigérien et
1 Syrien). Des résultats encourageants, fruit également
d'un travail de sensibilisation mené par la Gendarmerie
nationale qui organise régulièrement des conférences à
l’intention des élèves des collèges et lycées.
A. Rahmane

