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Bréves de Bejaia
Avec 187 milliards de centimes, la commune n’est pas si riche
Avec un budget 2010 de quelque 187 milliards de centimes, “la commune de Béjaïa n’est pas si riche.” C’est du
moins ce qu’a déclaré l’édile local, le Dr Tahar Hanache, lors du forum de l’hebdomadaire régional L’Avis, tenu
récemment. La raison ? Plus de 77% de ce budget primitif est consacré à la partie fonctionnement. Il faut dire
que l’APC de Béjaïa emploie plus de 1 700 fonctionnaires, a-t-il précisé. Et bien que les retraités ne soient pas
remplacés, la masse salariale, considérable, les charges, fixes et variables, grèvent considérablement le
budget.La partie équipements quant à elle avoisine les 42,5 milliards de centimes, soit 23% du budget.
L’enveloppe est consacrée à l’achèvement et au lancement d’études ou de nouveaux projets. C’est le cas
notamment en matière de voirie, de DEP, d’AEP, d’assainissement, d’équipements scolaires et sportifs,
équipements sanitaires et sociaux et d’hygiène.
Programme de réhabilitation : 11 quartiers concernés
Les membres de l’assemblée communale ont retenu, pour cette première opération qui sera suivie par
d’autres, quelque 11 quartiers devant faire l’objet d’un programme de réhabilitation. La tâche sera confiée à
des bureaux d’études spécialisés afin de présenter un diagnostic sur ces 11 quartiers, situés sur les hauteurs. Il
s’agit respectivement de la Haute ville, de Tizi, de la Cité douanière, Dar Djebel, Boukhiama, Tala Merkha,
Oussama et Amtik. “Cela n’aurait servi à rien de commencer par la plaine. Car si tu ne règles pas le problème
en amont, cela ne servirait à rien de le faire en aval. Tu ne fais que déférer le problème”, a expliqué Salah
Benzaïed, le vice-président chargé des travaux. Pour ce dernier, c’est à partir des quartiers, situés en hauteur,
que sont charriées toutes sortes de détritus notamment en période de pluie.
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