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Régions

La criminalité en hausse
BATNA

Les services de la Sûreté de wilaya de Batna
avaient établi pour l’année 2008 un programme
pratique pour la lutte contre la criminalité urbaine et
violente, basé sur des opérations coup-de-poing
visant les lieux du crime.
Pas moins de 2 205 rafles
ont été effectuées par les
services de police avec 14 824
interpellations dont 31 ont été
présentés au parquet. Ce
travail de terrain explique la
hausse du nombre des affaires
traitées, 7 351 dans lesquelles
3 253 personnes ont été mises
en cause. Les crimes et délits
contre les biens viennent en
première position, 3 194
affaires avec moins de

personnes mises en cause par
rapport à l’année 2007, soit 1
146 contre 1 593 alors que le
d’affaires
était
nombre
moindres (2 958), suivis des
crimes et délits contre les
personnes, 3 130 avec 2 458
mises en cause (en 2007, 2
742 affaires traitées avec 2 809
personnes mises en cause).
Concernant les infractions à la
législation, le commerce de
stupéfiants
et
autres

substances psychotropes, les
services de police de la wilaya
de Batna ont traité 157 affaires
dans lesquelles 221 personnes
sont mises en cause, toutes
présentées devant le parquet
avec seulement 16 cas de
bénéfice de citation directe,
187 mises sous mandat de
dépôt, 7 mises en liberté
provisoire et 11 sous contrôle
judiciaire. Les mêmes services
saisi
34,564
kg
ont
de drogue, 1 970 comprimés
d’hallucinogènes et 45 bouteilles de narcotiques. Au volet
police générale et réglementation, les services de
police ont procédé à la

fermeture de 239 commerces
avec 185 dossiers envoyés à
la direction du commerce et
211 demandes de fermeture
administrative. En matière de
lutte contre l’immigration
16
mesures
clandestine,
administratives d’expulsions
ont été exécutées, touchant 18
personnes pour diverses
raisons. Enfin, et en matière de
sécurité publique, les services
de police ont recensé 354
accidents de la circulation soit
86 de plus que l’année 2007,
avec un bilan lourd en pertes
humaines, 30 morts et 423
blessés.
H. M.

Réhabilitation de la ville
de Hammam Bouhadjar
AÏN-TÉMOUCHENT

Des actions de réhabilitation de la
ville thermale de Hammam Bouhadjar
(25 km de Aïn-Témouchent) sont en
cours de réalisation pour redonner à
cette commune, chef-lieu de daïra, son
aspect touristique attrayant.
Pour ce faire, une enveloppe de 80
millions de dinars est consacrée à ce
domaine, a rappelé le wali lors d’une
séance de travail clôturant une tournée à
travers les quatre collectivités locales de
la daïra. Parmi ces opérations, la plus
importante concerne l’aménagement
urbain de l’entrée de la ville qui a
bénéficié d’une enveloppe de 7 millions
de dinars dans le cadre du plan sectoriel
de développement (PSD).
Pour un délai de quatre mois, l’action
concerne la réfection des trottoirs, la pose
de bancs publics et la réalisation
d’espaces verts, entre autres, sur une
distance de 600 mètres.
Sur place, les responsables de la daïra
ont proposé un projet de dédoublement
de la route de wilaya 34, reliant Hammam
Bouhadjar à Aïn-Témouchent.
Ces actions, qui visent la lutte contre la
dégradation avancée du milieu urbain,
seront également renforcées par des
opérations
de
mise
en
place
d’équipements touristiques aux alentours
de la station thermale et de la source

thermale de Aïn-El-Hamdha, entourées
d’un mont forestier sous forme d'un «fer à
cheval». La commune de Chentouf a
bénéficié, pour sa part, d’une opération de
travaux de voirie et d’aménagement
urbain, pour une autorisation de
programme de 187,850 millions de dinars.
Les travaux qui enregistrent un taux
d’avancement de 5%, seront livrés dans
trois mois. Dans le domaine de l’habitat, la
commune de Hammam Bouhadjar a
bénéficié d’un programme important, dont
200 logements AADL, 80 sociaux locatifs
et 26 LSP dans la localité de Aïn-ElBeïda. La récupération d’assiettes
foncières des anciennes caves vinicoles
au nombre de 13 d’une superficie de
20 527 m2 qui sera destinée à l’habitat,
signale-t-on.
La réhabilitation de la zone d’activité
de Hammam Bouhadjar (voirie et
électricité, notamment) a été abordée à
cette occasion. Comportant, depuis 1987,
108 lots, celle-ci ne fonctionne qu’à
environ 10% de ses possibilités.
L’exploitation
des
anciennes
coopératives agricoles (CAPCS) de la
wilaya de Aïn-Témouchent où on
dénombre pas moins de 45 cas, dont 2
pour la commune de Hammam
Bouhadjar, a été soulignée par les élus
locaux. Ces derniers ont suggéré leur

location, suivant un cahier de charges
précis, à des agriculteurs.
La CAPCS de Aurès-El-Meïda
(Hammam Bouhadjar), précise-t-on, a
enregistré quatre opérations de vente aux
enchères publiques «infructueuses» entre
2002 et 2005. Le développement rural
intégré (PPDRI) a enregistré, pour sa
part, le lancement d’une opération-pilote
au douar de Aïn-D’ziel, dans la commune
de
Hassasna.
12
opérations
d’amélioration des conditions de vie de
241 habitants sont en cours de réalisation
pour une enveloppe globale de 42,283
millions de dinars. Ces actions portent,
entre autres, sur l’aménagement de la
salle de soins, le renforcement de
l’éclairage public, la réalisation d’une
cantine scolaire et le revêtement de la
voirie. 28 agglomérations de la daïra de
Hammam Bouhadjar sont éligibles au
programme PPDRI, signale-t-on.
A l’issue de la séance de travail, la
daïra de Hammam Bouhadjar a bénéficié
d’une enveloppe de 495,420 millions de
dinars, au titre de l’exercice 2009, pour le
développement de ses quatre communes.
Une enveloppe de 462 millions de dinars
leur a été consacrée entre 2005 et 2008,
rappelle le directeur de la planification et
de l’aménagement du territoire (DPAT).
APS

Ouverture du 7 colloque
international sur l'hypertension
artérielle
TAMANRASSET

e

Les travaux du 7e colloque international sur
l'hypertension artérielle se sont ouverts vendredi à
Tamanrasset avec la participation de 400 médecins
spécialistes venus de différentes régions du pays.
Lors de cette rencontre
scientifique, le président de la
Société
algérienne
de
l'hypertension artérielle, M.
Abdelkrim Berrah, a souligné
l'importance de la prise en
charge de cette maladie dont
le taux de prévalence ne cesse
d'augmenter tant en Algérie
qu'à travers le monde.
Pour sa part, le wali de
Tamanrasset, M. Boubekeur
Abderrahmane, qui a salué la

tenue de cette rencontre dans
la wilaya à l'étendue la plus
vaste du pays, a déploré
l'éloignement des centres de
santé de la population dans
cette wilaya qui souffre
également d’un manque à
gagner en terme d'approvisionnement en médicaments.
M. Boubekeur a encouragé
la tenue de ce genre de
colloques scientifiques dans sa
wilaya tant cela favorisera le

tourisme scientifique d'une part
et renforcera la formation au
profit des médecins de la
région d'autre part, d'autant
plus, a-t-il dit, que les moyens
matériels et financiers de la
wilaya de Tamanrasset ne
permettent pas de couvrir les
déplacements des cadres dans
les différentes régions du
pays pour prendre part
aux différente rencontres
scientifiques. Le responsable a
qualifié
la
wilaya
de
Tamanrasset de stratégique eu
égard aux potentialités qu'elle
recèle dans les domaines

culturel et touristique, le
nombre de touristes ayant
visité la région au cours de
l'année 2008 a atteint 13 000
personnes dont la plupart des
Européens.
Plusieurs thèmes seront
débattus par les spécialistes
durant cette rencontre de deux
jours, notamment «L'hypertension artérielle chez les
sujets âgés», «L'hypertension
artérielle et la grossesse» et
«L'hypertension artérielle et le
diabète».
APS
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Démantèlement de cinq
réseaux de malfaiteurs
à Sedrata

De sources bien informées, on apprend que
la police judiciaire de la daïra de Sedrata a
démantelé dans la nuit de lundi à mardi
derniers cinq réseaux de malfaiteurs.
Onze personnes, âgées entre 19 et 30 ans,
ont été arrêtées pour affaire de vol et crimes
contre les biens d’autrui et recel.
Parmi ces affaires, l’on signale le vol
commis dans un cabinet médical où une
somme de 25 millions de centimes ainsi qu’un
PC ont été subtilisés. Les mis en cause ont été
présentés mercredi dernier devant le procureur
de la République près le tribunal de Sedrata qui
a ordonné leur mise sous mandat de dépôt.
Barour Yacine

BÉCHAR

Projet de réalisation
d'une cimenterie
à Beni-Zireg

Une enveloppe financière de 256 millions de
dollars sera consacrée par les deux entreprises
nationales Sonatrach et Sonelgaz à la
réalisation d’une cimenterie à Beni-Zireg,
localité située à 30 km au nord de la ville de
Béchar. Selon le wali, cette cimenterie qui aura
une capacité de production de 1 000 t par mois
va permettre la création de 400 emplois directs.
Elle permettra également, selon la même
source, de couvrir la demande en ce matériau
de construction d’une partie de la région sudouest du pays et dont l’approvisionnement est
assuré actuellement par les cimenteries du
nord du pays.
Beni-Zireg est une région où est localisé un
important gisement de kaolin et autres minerais
entrant dans la fabrication du ciment, de même
qu’elle est proche de la RN6 reliant le sudouest au nord du pays, ajoute-t-on.
La voie ferrée Béchar-Oran constitue
également un atout pour cette localité où sera
réalisé cet important investissement, indiquent
les responsables du secteur des mines et de
l’industrie de la wilaya de Béchar.
APS

Prochaine rencontre
sur les écrits
et les œuvres soufis

Les «écrits et les œuvres soufis dans le
patrimoine national» feront l'objet d'une étude
lors d'une rencontre nationale qui sera
organisée à Béchar à l'initiative de la direction
de la culture de la wilaya en collaboration avec
le Centre national des manuscrits d’Adrar.
Une trentaine de spécialistes et chercheurs
des différentes universités du pays prendront
part à cette rencontre qui se déroulera du 9 au
12 février et dont le but est de «faire la lumière
sur les manuscrits rares et les mettre à la
disposition des chercheurs et spécialistes pour
une meilleure connaissance de la philosophies
soufie», soulignent les organisateurs de cette
manifestation.
Cette rencontre nationale permettra
également de «faire connaître» et «mettre en
valeur les manuscrits de la région du sud-ouest
du pays». Dans la wilaya de Béchar, à elle
seule, 300 manuscrits et autres écrits sont
recensés au niveau de l'annexe du Centre
national des manuscrits à Kenadza, outre ceux
se trouvant au niveau des bibliothèques privées
des zaouïas de Kerzaz, Beni-Ounif et Guerzim,
indique-t-on à la direction de la culture.
APS

