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Adoption du bilan de l'année 2008
APW DE AÏN-TÉMOUCHENT

La plénière de l’APW de la wilaya de Aïn-Témouchent,
tenue samedi dernier, avait pour ordre du jour l’étude du
bilan des activités de l’année 2008 et le plan d’action de
l’année 2009.

Pour le premier point cité,
le fait marquant est le
montant alloué à la wilaya de
Aïn-Témouchent au titre du
plan quinquennal 2005-2009
relatif au soutien de la
croissance économique et
qui est de 52,4 milliards de
dinars, soit le double du
montant (23,4 milliards) dont
a bénéficié la wilaya pour le
plan quinquennal 1999-2004
et dont 7 milliards étaient
consacrés au programme de
la reconstruction de la zone
sinistrée. Les secteurs qui
ont eu la part du lion sont
ceux des travaux publics et
de l’hydraulique avec 24
milliards de dinars, soit 46%
du montant global. Pour ce
qui est des secteurs de
l’urbanisme, de l’éducation,
des
infrastructures
administratives, de la santé,
du
logement,
de

l’enseignement supérieur et
de la jeunesse et des sports,
un montant de 20,4 milliards
leur a été accordé, tandis
que 8 milliards ont été
dispatchés entre les autres
secteurs. Pour l’année 2009
seulement, 11,11 milliards de
dinars sont consacrés pour
le développement local d’où
on note que les mêmes
cités
secteurs
précédemment ainsi que
ceux de la santé, l’urbanisme
et l’enseignement supérieur
et
les
infrastructures
administratives détiennent
87% du montant alloué.
Ce
qui
dénote
de
l’importance accordée par
les pouvoirs publics à ces
secteurs qui ont un impact
direct sur l’amélioration des
conditions de vie des
citoyens. Pour ce qui est du
plan d’action 2009, ce plan

vise en premier lieu à
achever tous les projets
entrant dans le cadre du plan
quinquennal précédent et le
lancement du nouveau
programme inscrit en 2009
au profit de la wilaya de AïnTémouchent. Le
montant
alloué est de 11,6 milliards
de dinars dont 6,4 milliards
sont destinés à la prise en
des
dégâts
charge
par
les
occasionnés
notamment
intempéries,
dans les secteurs de
l’hydraulique, les travaux
publics, la jeunesse et des
sports et l’éducation. Pour ce
dernier secteur, on note
l’inscription de 11 projets
pour la réalisation d’un lycée,
un CEM, plusieurs groupes
scolaires, des cantines
scolaires et des salles de
sport. Quant au secteur de la
on
retient
la
culture,
réalisation d’un complexe
culturel et un centre culturel
islamique. Pour la santé, les
opérations enregistrées sont

relatives à l’acquisition de
l’équipement médical et la
réhabilitation
des
infrastructures sanitaires.
Enfin, pour ce qui du plan
quinquennal 2010/2014, il
faut noter que 417 actions
tous secteurs confondus
sont programmées pour une
enveloppe financière globale
de 139,8 milliards de dinars.
Il est utile de noter que cette
année, la wilaya de Aïnverra
la
Témouchent
de
plusieurs
réception
projets de grande envergure
que
l’usine
de
tels
dessalement, l’université, le
projet Medgaz, la centrale
thermo-électrique
et
le
complexe
d’aluminium,
autant de projets qui feront
de la wilaya de AïnTémouchent
un
pôle
industriel parallèlement aux
secteurs typiques de la
wilaya qui sont l’agriculture,
la pêche et le tourisme.
S. P.

Cambriolage d’une bijouterie
OUM-EL-BOUAGHI

La recrudescence des agressions
et vols prend des proportions
inquiétantes. Il ne ne se passe un
jour sans qu’on signale des
agressions physiques et des vols
commis sur des personnes au
niveau de la ville d’Oum-El-Bouaghi.
Il y a quelques jours, un bijoutier du
centre-ville a fait les frais de deux
malfaiteurs en plein jour dans une
avenue marchande. A bord d’une moto

grosse cylindrée, un individu descendit
et d’un coup de marteau brisa la vitrine
et s’empara d’une quantité de bijoux
évaluée à 3 millions de dinars. Après
leur forfait, les deux malfaiteurs
disparaissent en trombe devant une
assistance
horrifiée
vers
une
destination inconnue. Dans le même
registre, selon les services de sécurité,
la 2e sûreté urbaine de Aïn-M’lila a
appréhendé une bande de voleurs qui

AÏN-BEÏDA

se sont introduits par effraction dans
une maison et se sont emparés d’une
somme importante d’argent estimée à 1
860 000 DA et 400 euros. Cette bande
dont l’âge varie entre 22 et 29 ans a été
présentée devant le procureur qui a
ordonné leur mise sous mandat de
dépôt. Une partie importante du vol a
été récupérée par les services de
sécurité.
Moussa Chtatha

Portes ouvertes sur la formation paramédicale

A l’instar des autres écoles
paramédicales, l’école de
Aïn-Beïda organise des
journées d’information sur le
paramédical qui s’étalent sur
une semaine. Mlle Tercha K.,
directrice de l’école, qui nous
a reçu dans son bureau,
nous explique la méthode
d’information conçue par son
établissement
pour
sensibiliser une très large
frange de jeunes voulant
rejoindre
la
formation
paramédicale. A cet effet,
des supports, dépliants et

prospectus dans les deux
langues sont distribués aux
visiteurs avec l’assistance
d’encadreurs qui apportent
les explications nécessaires.
Revenons à l’école, cette
institution qui a ouvert ses
portes en 1978 dans des
locaux
aménagés
d’un
ancien hôpital ; elle compte
pour l’année en cours 353
stagiaires répartis dans
différentes filières : infirmiers
diplômés
d’Etat,
préparateurs en pharmacie...
A noter que cette école a

ouvert des annexes au
niveau
des
structures
hospitalières
d’Oum-ElBouaghi,
Aïn-M’lila
et
Khenchela. Mlle Tercha, à sa
venue à la tête de cet
établissement en 2001, a
plaidé pour le projet d’une
école capable de répondre
aux
exigences
d’une
structure régionale. Les
efforts sont couronnés par le
lancement d’une école en
voie de réalisation, avec le
concours de M. Gouasmi,
DSP
d’Oum-El-Bouaghi.

BOUMERDÈS

Une structure d’une capacité
de 600 postes pédagogiques
et 300 lits et qui ouvrira ses
portes en 2010.
Pour les premiers jours,
l’école a connu une affluence
appréciable, ce qui dénote
de l’intéressement des futurs
bacheliers pour la formation
paramédicale, d’autant plus
que les stagiaires, à l’issue
de leur formation, il leur est
offert des postes de travail
dans
les
différentes
structures du secteur.
M. C.

La Socothyd des Issers, 40 ans déjà

A l’occasion de la quarantième
année de la création de la Socothyd et
du 1er Mai,
une sympathique
cérémonie a été organisée, dimanche
dernier, par la direction de l’entreprise
des Issers, wilaya de Boumerdès.
Il y avait un grand nombre d’invités. A
cette occasion, le Pdg de la société de
production d’articles paramédicaux et
hygiéniques, M. Achaïbou Mustapha, a
tenu à féliciter un certain nombre de
travailleurs retraités pour leurs bons et
loyaux services. Brièvement, M.
Achaïbou nous fait le point sur

l’entreprise qu’il dirige depuis des
décennies : «Notre entreprise est en
bonne santé financière. Au dernier
exercice, elle a dégagé un bénéfice de
227 millions de dinars», dira-t-il avec
satisfaction. Le numéro un de Socothyd
n’a pas omis, en outre, de nous rappeler
les moments de crise vécus par cette
entreprise qui emploie près de 700
travailleurs. Précisément, au plan social,
notre interlocuteur affiche un bilan plus
que positif : «Notre entreprise n’a pas
licencié de personnel. Bien au contraire,
elle a recruté 290 travailleurs durant les

5 dernières années. Les 125 travailleurs
partis en retraite depuis 4 ans ont été
remplacés par des jeunes. Ces derniers
sont intégrés dans les ateliers de
production par groupe de 30 à l’issue
de leur formation.» Dans un climat de
crise, ne pas supprimer des postes de
travail est un signe de bonne santé.
Recruter et faire des bénéfices à l’heure
actuelle dans une région touchée par
l’instabilité sécuritaire relève presque
de la gageure pour cette entreprise
publique.
Abachi L.
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HABITAT ET URBANISME

Noureddine Moussa
en visite à Béchar

«Les entreprises de réalisation doivent
moderniser leurs méthodes et outils de travail
afin d’être à la hauteur des exigences des
différents programmes de développement du
secteur de l’habitat», a déclaré, lundi, à
Béchar, M. Noureddine Moussa, ministre de
l’Habitat et de l’Urbanisme. M. Noureddine
Moussa qui s’adressait aux chefs de plusieurs
entreprises locales en charge de la réalisation
du nouveau pôle universitaire de Béchar a
estimé que la modernisation des méthodes et
des outils de ces entités économiques «sera
très bénéfique pour le pays et permettra la
réception des projets du secteur dans les
délais». Le ministre s’est rendu sur le site du
pôle universitaire d'une capacité de 4 000
places pédagogiques, qui s’étend sur une
superficie de 110 ha et comprenant en plus
d’une bibliothèque de 250 places, 8
amphithéâtres, 48 classes, 2 blocs
administratifs, 6 locaux annexes, une
médiathèque et un restaurant central. Avec un
coût global de 508 millions de DA, ce nouveau
centre universitaire, une fois réceptionné,
permettra le renforcement des capacités
d’accueil de l’université de Béchar. Le ministre
de l’Habitat et de l’Urbanisme a également
visité, au sud du quartier de Debdeba, un lycée
de 1000 places pédagogiques récemment
réceptionné et appelé à être ouvert dès la
rentrée scolaire 2009/2010.
Cette nouvelle infrastructure a été réalisée
et équipée avec un montant global de 260
millions de DA dont 16 millions consacrés
uniquement à son équipement pédagogique et
autres, notamment la climatisation d’une
trentaine de locaux.
Les nouveaux sièges des directions locales
de l’urbanisme et de la construction (DUC) et
celle du logement et des équipements urbains
(DLEP) ont été les autres sites visités par le
ministre. A la nouvelle ville de Béchar, M.
Noureddine Moussa a reçu des indications sur
les différents programmes en réalisation en
matière de logement où il ressort que de 1999
à 2008 la wilaya de Béchar a bénéficié d’un
programme global de 5 800 unités dont 3 891
réceptionnées tous programmes d’habitat
confondus. Un programme de 1
680
logements sociaux sont actuellement en
instance de distribution au profit des
bénéficiaires et ce, dans le cadre de la
satisfaction de la demande des citoyens pour
ce type de logements.
Dans le chef-lieu de la daïra de Taghit oû il
s’est rendu, le ministre de l’Habitat et de
l’Urbanisme a visité les chantiers de réalisation
de deux programmes, à savoir 20 logements et
65 logements en voie d’achèvement destinés à
la satisfaction des demandes des citoyens de
cette localité située à 97 km au sud de Béchar.

TÉBESSA

4 morts et 3 blessés
dans un accident
de la route à Bir El-Ater

Dimanche dernier, et à la veille de la tenue
de la semaine arabe sur la sécurité routière, un
grave accident de la circulation est survenu sur
la RN16 entre Bir El-Ater et El-Oued, dans la
localité dite Soukiesse, quand deux véhicules,
une Atos et une Laguna, se sont percutés de
plein fouet. Bilan : trois passagers du véhicule
venant d’El-Oued morts sur place, un mort, un
bébé d’à peine 50 jours, du véhicule venant de
Batna et 3 blessés graves, le père et la mère
du nourrisson, et un usager.
La Protection civile a évacué les blessés
vers le secteur sanitaire de Bir El-Ater et les
corps vers la morgue du même établissement.
Une enquête a été aussitôt ouverte par la
gendarmerie pour déterminer les causes de cet
accident qui a plongé la région dans l’émoi et la
consternation.
Saâdallah Djamel

