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C’est sous un soleil printanier et dans un climat de joie intense, que les habitants d’El-Eulma, cheflieu de la daïra la plus importante après celle de Sétif, ont vécu cette imposante cérémonie de
remise des clefs de 1.000 logements publics locatifs, suivie de deux autres actions analogues à
www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300
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Tachouda et à Ouled Adouane, pour la remise de 131 logements du
même segment.
Une initiative d’autant plus importante qu’elle intervient à quelques jours
de Ramadhan, et n’a pas été sans se traduire par un profond sentiment de
satisfaction parmi tous ces bénéficiaires issus de couches démunies, à
l’instar de ces victimes du terrorisme, personnes aux besoins spécifiques et
chefs de familles, après une attente de 10 années pour certains.
Sous ce grand chapiteau, où ont pris place les autorités civiles et
militaires de cette daïra, les directeurs de l’exécutif de wilaya et de
nombreux notables de cette ville, l’ambiance était donc à la mesure de
l’événement, marquée par de vibrants youyous.
Boudoukha Saïd, non-voyant, ne manquait de manifester les sentiments forts qui l’animaient en recevant les
clefs de son foyer flambant neuf doté de toutes les commodités dans cet espace immense du pôle urbain Z
18. «Cela fait 10 ans que j’attends avec mon épouse et mes deux enfants ce moment fort. J’ai comme
l’impression d’avoir retrouvé la vue et je n’ai de pensée en ces moments forts que pour mon pays, puisse
Dieu le préserver», dit-il.
Des mots et des sentiments forts qui animaient Melas Khadra, victime du terrorisme, son enfant accroché à
son cou, qui ne pouvait cacher ses larmes de joie : «Je suis mère de deux enfants, j’ai connu des hauts et des
bas avant que le rêve de ma petite famille ne se réalise aujourd’hui. Merci à tous ceux qui ont contribué à la
réalisation d’un aussi beau cadeau et me permettre de vivre dans la dignité dans mon pays.»
Au chef-lieu de daïra où pas moins de 2.000 logements ADDL, 1.200 logements LSP et LPA ont été déjà
remis, ces 1.000 nouveaux logements publics locatifs traduisent leur juste dimension les efforts consentis par
l’État dans un secteur aussi sensible, sachant que ce dernier segment à lui seul a permis à la wilaya de Sétif
de bénéficier d’un programme de 26.000 logements, tous achevés, à l’exception de 600 unités qui sont en
voie de réalisation.
Par ailleurs, et sur les 12.840 logements LPA, 9.000 sont déjà achevés, alors que pour le logement rural, cette
wilaya a bénéficié de 57.000 aides sur lesquelles il ne reste que 4.200 qui sont en cours de réalisation, indique
également Rabouh Telli, directeur du logement.
---------------------------847 foyers raccordés au réseau de gaz à Smara
La fin de la bonbonne
La couverture en gaz naturel gagne de plus en plus de terrain, et touche, dans cette dynamique de
densification, les contrées les plus lointaines, montagneuses de surcroît et souvent d’accès difficile. Des
investissements forts et des défis qui ont permis aux populations de rompre avec le calvaire de la bonbonne
de gaz et les effets néfastes du mazout ou du charbon.
La toute récente mise en gaz de 847 foyers ruraux dans l’agglomération de Smara, dans la commune d’ElEulma, n’est pas sans s’inscrire parmi toutes ces avancées, au point que la couverture dans cette daïra
dépasse de loin les besoins exprimés en matière d’alimentation en eau potable, à la satisfaction des
populations.
Une mise en service d’autant plus importante, qu’elle intervient à la veille du mois de Ramadhan, comme le
souligne Mokdad Dib, membre de l’Association du gaz naturel de la localité de Smara : «C’est un grand jour
pour nous, connaissant les hivers rigoureux de cette agglomération secondaire, et nous sommes d’autant plus
heureux de passer le mois béni dans de très bonnes conditions, avec l’espoir de voir notre pays renouer avec
la tranquillité et la sérénité.»
Près de 10 milliards de centimes auront été nécessaires pour la réalisation d’une telle opération qui porte le
www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300
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taux de couverture en gaz dans la daïra d’El-Eulma à 99% et celle de la wilaya de Sétif à 96%, devait
indiquer Bendjenah Abdalah, directeur de la distribution de la SONELGAZ, au moment où 15.000 autres
foyers sont recensés.
Ce taux est appelé à passer à 97% au terme de l’année 2019, précise par ailleurs Meziani Mohamed, directeur
de wilaya de l’industrie et des mines.
---------------------------Université Mohamed-Lamine-Debaghine
« La Méditerranée, un patrimoine commun »
L’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2 ne perd visiblement pas de temps pour s’ouvrir
audacieusement sur le bassin méditerranéen et s’inscrire dans une démarche de partenariat avec d’autres
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.C’est du moins ce qui ressort de la dynamique
engagée depuis 2016 dans le cadre du projet de recherche international «DIRE-MED», et qui lui permet
depuis, en dépit de son jeune âge, mais grâce à la volonté et la compétence de ses cadres, de se faire une
place respectée auprès des universités françaises, espagnoles, italiennes, tunisiennes et marocaines, dans
l’espace consacré à ce projet de coopération international, en vue de développer le Dialogue interculturel,
réseaux et mobilité en Méditerranée.
C’est sans doute dans ce contexte et après des rencontres organisées à Sétif et dans les pays des universités
adhérentes à ce projet, que s’inscrit la dernière sortie de l’université en direction de l’université de Tanger, où
elle a pris part aux travaux du premier événement culturel du dialogue interculturel.
Une initiative d’autant plus intéressante, qu’elle a été marquée par la présence de 5 étudiants de cette
université qui ont présenté une pièce théâtrale, intitulée Cérémonie en couleurs, mettant en symbiose les
facettes multiples et combien riches du patrimoine commun de la Méditerranée et cette culture du vivre
ensemble.
«C’est un travail collectif qui a été formidablement apprécié par les organisateurs de cet événement, les
participants de différents pays et les évaluateurs experts», souligne Noel Abdelatif Mami, vice-recteur de
l’université, chargée des relations extérieures qui a encadré cette opération dans un programme qui a
également vu la participation de l’université Alger 1 pour l’Algérie et réuni des chercheurs, des étudiants des
universités partenaires et représentants d’entreprises et d’institutions publiques autour du patrimoine
commun, l’artisanat, le tourisme, ainsi que la question liée à la citoyenneté et à l’insertion
socioprofessionnelle.

Publié dans :

Imprimmer (http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300/print)
ZoomTexteDezoom
Flux RSS (http://feeds.feedburner.com/ElmoudjahidArticles)

DONNEZ VOTRE AVIS

Il n'y a actuellement aucune réaction à cette information. Soyez le premier à réagir !
www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300

3/8

10/5/2019

Nouvelles de Sétif, Remise de 1.000 logements sociaux à El-Eulma : 1.000 youyous

Identifiez-vousS'inscrire (http://www.elmoudjahid.com/fr/inscription/)
MEMBRES
UTILISATEUR

••••••••

VALIDER

S'inscrire
Probléme Login ?

Virée en Grèce : Quand on peut allier culture, histoire et loisirs
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125980)

(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125980)

Cappadoce, entre troglodytes et paysages féériques : Une évasion
culturelle et historique (http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118505)

(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118505)

Entreprise nationales des industries
électroniques (ENIE) : Cap sur la téléphonie
mobile
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115795)

(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115795)

Reportage, Gare routière de Blida : Anarchie, saleté
et commerce parallèle (http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/109061)

(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/109061)

Presedant
Photo Plages : plaisir et incivisme
Video Au Forum El Moudjahid : M. Abdelaziz Belaïd, invité de notre journal
Photo M. Réda Malek, invité hier de notre forum : Unité du peuple intégrité territoriale
Video Au Forum d'EL MOUDJAHID : Le rôle des sportifs algériens durant la lutte de Libération
Photo Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques : 4 milliards de centimes pour
l’aménagement des artères d’Alger-Centre
Video Au Forum D'El Moudjahid : Hommage à Bachir Boumaâza
Photo Rallye « Challenge Sahari international »
Video M. Saïd Djellab ministre de commerce au Forum d'El Moudjahid
Photo Lounis Aït Menguellet en concert à l’Opéra d’Alger
Video Au Forum d'El Moudjahid : L’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger
Photo 6e édition du Salon du mariage : La tradition à l’honneur
Video Mme Zoubida Assoul au Forum d'El Moudjahid

www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300

4/8

10/5/2019

Nouvelles de Sétif, Remise de 1.000 logements sociaux à El-Eulma : 1.000 youyous

Photo
Campagne
électorale
législative :
M. Grine
satisfait de
la
mobilisation
de la
Télévision et
de la Radio
Video Le
président de
l’association
de
protection
des

consommateurs M Mustapha Zebdi au forum
Photo 47e session de l’union des académies de la
langue arabe : Unification de la terminologie
Video Forum d'El Moudjahid :
Rencontre d’amitié avec le
peuple sahraoui
Photo
Ligue 1
(2e
journée),
USMH 1
– MCA 2
: Début
de saison prometteur pour le Mouloudia
Video Hommage au poète Moufdi Zakaria
Photo Participation algérienne aux JO-2016 : satisfécit de M. Ould Ali
Video M. Ali Ghediri, invité de notre Forum
Photo Plages : plaisir et incivisme
www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300

5/8

10/5/2019

Nouvelles de Sétif, Remise de 1.000 logements sociaux à El-Eulma : 1.000 youyous

Video Au
Forum El

Moudjahid : M. Abdelaziz Belaïd, invité de notre journal
Photo M. Réda Malek, invité hier de notre forum :
Unité du peuple intégrité territoriale
Video Au Forum d'EL
MOUDJAHID : Le rôle des
sportifs algériens durant la lutte
de Libération
Photo
Journée
nationale
des
personnes
aux
besoins
spécifiques : 4 milliards de centimes pour l’aménagement des artères d’Alger-Centre
Video Au Forum D'El Moudjahid : Hommage à Bachir Boumaâza
Photo Rallye « Challenge Sahari international »
Video M. Saïd Djellab ministre
de commerce au Forum d'El
Moudjahid
Photo
Lounis
Aït

Menguellet en concert à l’Opéra d’Alger
Video Au Forum d'El Moudjahid : L’Association des diabétiques de la wilaya
d’Alger
Suivent
VOIR TOUTES LES VIDEOS|VOIR TOUTES LES PHOTOS
Reportages
» Destination Algérie : Les organismes de promotion se déploient à l’étranger
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135542)

» Trois jours avec les employés de Sonatrach à Hassi Messaoud : Un gisement de compétences
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/132333)

» Virée en Grèce : Quand on peut allier culture, histoire et loisirs
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125980)

www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300

6/8

10/5/2019

Nouvelles de Sétif, Remise de 1.000 logements sociaux à El-Eulma : 1.000 youyous

» Cappadoce, entre troglodytes et paysages féériques : Une évasion culturelle et historique
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118505)

» Entreprise nationales des industries électroniques (ENIE) : Cap sur la téléphonie mobile
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115795)

» La Chine voit grand…et veut aller loin : éviter toute fermeture
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114591)

» La Chine voit grand… et veut aller loin : Les nouvelles routes de la soie
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114528)

Régions

Tous les articles (http://www.elmoudjahid.com/fr/categorie/16)

» NOUVELLES D’ORAN (http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136721)
» Nouvelles de Mascara, Ramadhan 2019 : Produits en abondance et fluctuation des prix
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136607)

» NOUVELLES De béchar (http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136498)
» Nouvelles de Mascara, Transport : De grandes lacunes
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136357)

» Nouvelles de Sétif, Remise de 1.000 logements sociaux à El-Eulma : 1.000 youyous
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300)

» Nouvelles de Tizi Ouzou, Formation professionnelle, réhabilitation et renouvellement des
équipements : Une enveloppe de 80 milliards de centimes mobilisée
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136216)

» Nouvelles d'Oran, Secteur sanitaire : 2.997 actes opératoires enregistrés en deux mois à
l’EHU d’Oran (http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136135)
Santé

Tous les articles (http://www.elmoudjahid.com/fr/categorie/17)

» Grippe saisonnière : Nécessité de se faire vacciner
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/132672)

» Coupe d’Algérie - tirage au sort : Aujourd’hui, 18h30, à l’école supérieure d’hôtellerie
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/132489)

» Diabète de type 1 chez l’enfant de moins de 15 ans : En hausse
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131640)

» Médecine naturelle : Un traitement innovant (http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131641)
» Orthodontie de l’enfant : pour un beau sourire
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131363)

» Centre de lutte contre le cancer d’Annaba : Opérationnel la nuit
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131364)

» Certificat de décès : Le nouveau modèle en débat
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131365)

Histoire

Tous les articles (http://www.elmoudjahid.com/fr/categorie/15)

» La Casbah d’El-Djazaïr s’en souvient : LOUNI Arezki un héros de légende
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107505)

www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300

7/8

10/5/2019

Nouvelles de Sétif, Remise de 1.000 logements sociaux à El-Eulma : 1.000 youyous

» Musées du moudjahid : Lieux de mémoire et d'histoire
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/85536)

» Musée national du Moudjahid : Un symbole des sacrifices de plusieurs générations
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/85537)

» Mustapha Bitam, directeur général du musée national du Moudjahid : « Une course contre la
montre pour écrire l’histoire » (http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/85538)
» Musée du Moudjahid d’El-Tarf : « Souvenirs et témoignages sur l’épopée algérienne »
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/85539)

» Entretien avec Djenane Azzouz, secrétaire de wilaya de l’organisation nationale des
Moudjahidine : « Préserver et valoriser le patrimoine historique »
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/85540)

» Au Musée du Moudjahid de la wilaya de Sétif : Une dimension éducative
(http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/85541)

Tous les articles (http://www.elmoudjahid.com/fr/categorie/6)
Fermer

Identifiez-vous
Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
Nom d'utilisateur : *
Mot de passe : *
» Problème de mot de passe ?
Fermer Valider

Donnez votre avis
Aidez nous à améliorer votre site en nous envoyant vos commentaires et suggestions
Nom Prénom :
Email :
Une proposition

Une question ou avis

Problème ou bug

Antispam : 0 + 5
FermerEnvoyer

www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136300

8/8

