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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE' ET POPULAIRE 

 

WILAYA DE TIZI-OUZOU 

DAIRA DE TIZI-GENIFF 

       04                /S.G/2013 

 

Procès-verbal de réunion 
 

L'an deux mille treize et le vingt-quatre au mois de Mars, s'est tenue une réunion au 

siège de la Daïra de Tizi-Gheniff, présidée par Monsieur Ahmed MEKKI Chef de la  

Daïra en présence de Messieurs :  

IMEDJDOUBEN Samir                                     Inspecteur général 

LABRECH Mohamed                                        Directeur de l'urbanisme et de C. T. 0 

HAMEG Rachid                                                 Directeur de l'hydraulique T. 0 

KERNOU Karim                                                Directeur d'Action Sociale 

CHAKETMI Djamel                                          Directeur de la santé public T. 0 

YOUSNADJ Mohamed                                     Cabinet du Wali 

DJOUDER Mokrane                                          C/S de la Direction des ressources d'eau 

SEMAOUN Ali                                                 C/S Direction de la jeunesse et de sport 

FERAH Djilali                                                   C/S T.P T.O 

MANSOUR Said                                                P/APC de Tizi-Gheniff 

AKROUR Amar                                                P/APC M'Kira 

ZIDANE Mourad                                              V /P/APC de Tizi-Gheniff 

ARAB Mohamed                                               C/S technique M'Kira 

BETATACHE Toufik                                       EPSP-BOGHNI- intérim 

ISSOULAH Abdelghani                                   C/CADEDEM 

CHAOUCH Amar                                            Subdivision Hydraulique Tizi-Gheniff 

LOUNA Said                                                    Inspecteur Urbanisme Tizi-Gheniff 

AMLIGH Said                                                  SLEP Tizi-Gheniff. 

FODIL Youcef                                                  Représentant Daïra de Tizi-Gheniff 

 

Les représentants des associations des villages de la commune de Tizi-Gheniff dont les 

noms figurent sur la liste annexée à ce PV :  

Ordre du jour: Examen des préoccupations formulées par les représentants des associations 

des villages.  

     Monsieur le Chef de Daïra ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres 

présents, il porte à leur connaissance l'ordre du jour de la séance qui consiste en l'examen des 
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préoccupations formulées par les représentants des associations .des villages lors de 

l'audience, qui leur a été accordée par Monsieur le Wali de Tizi-Ouzou. 

Les points ont été soulevés par secteur d'intervention:  

I. Hydraulique :  

Les problèmes recensés par les représentants des associations des villages sont les suivants: 

A - Alimentation en eau potable:  

1)- Perturbation dans l'alimentation en eau potable et insuffisance des quantités d'eau 

réservées aux communes et villages. Cette situation commence à se sentir déjà en hivers et 

risque  de s'empirer en été si des mesures urgentes pour l'amélioration de la situation ne seront 

pas prises dans l'immédiat, notamment après le raccordement des localités de FRIKAT et 

HNIA sur la conduite d'adduction de Tizi-Gheniff ; la quantité d'eau réservée actuellement est 

déjà réduite par l'alimentation des localités de BOUFHIMA, SANANA, ICHOUKRANE, et 

ISMAÏL, et risque de s'empirer avec ce nouveau raccordement. 

2)- Fuites importantes d'eau non réparées depuis une longue durée, le réseau est 

complètement défectueux, l'ADE n'intervient que rarement pour la réparation des fuites 

signalées, ce qui influe énormément sur la quantité d'eau distribuée, suite aux déperditions, à 

ce titre, il est cité la fuite sur la conduite Ø 400mm MAALI carrefour vers ADILA, 100 

logements etc...  

3)- Renforcer le pompage à partir de château de Tizi-LAREBAA vers les communes de la 

Daïra de Tizi-Gheniff à savoir les besoins sont estimés entre 9000 et 10.000 m3 jour. 

4)- Conduite de TIZI-N'DOUKART (700mm) de faible Ø raccordé à un g plus grand et 

faire diagnostic du fonctionnement de la conduite reliant réservoir Boutaka au brise charge 

Yahiaoui.  

5)- L'installation des compteurs au niveau des châteaux. 

6)- Exploitation des sources naturelles.  

7)- Raccordement effectué à partir de château d'eau de MEDDAH vers KADIRIA. 

8)- Réhabilitation du réseau actuel, réalisé en acier et son remplacement par une matière 

performante.  

 

* Les décisions et recommandations suivantes ont été émises par Mr le Directeur de 

l'hydraulique.  

1)- Réparation de fuites, l'ADE en collaboration avec la subdivision de l'hydraulique 

procéderont en urgence à la réparation de toutes les fuites, il Ya lieu de charger des entreprises 

pour les endroits où l'ADE n'est pas en mesure d'assurer la réparation. 

2)- Procéder au recensement de l'ensemble des sources pouvant être réhabilitées pour leur 

prise en charge en réhabilitation et aménagement et permettre en conséquence leur 

exploitation. 

3)- L'alimentation des communes de la Daïra en eau, sera assurée en quantité suffisante 

pendant toute l'année selon DHW la quantité qui sera desservi ne peut être inférieur à 10 m3. 

4)- L'entreprise qui sera chargée de changer et réparer les flotteurs au niveau des brises 

charge procédera également à la réparation de toutes les fuites signalées à travers la commune 

comme avancé dans le point N°2. 

5)- L'ADE doit s'enquérir du raccordement de KADIRIA sur le réservoir de MEDDAH en 

urgence, et en informe la Direction de l’hydraulique sur cette opération, voir si ce 
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raccordement ne risque pas d'influencer sur l'approvisionnement de la région de .Tizi-Gheniff, 

et dans quel cadre l'opération se réalise pour prendre en cas de nécessité les mesures 

nécessaires. 

6)- L'installation des compteurs d'eau au niveau des châteaux opération effectuée, ces 

derniers doivent être vérifiés. Quotidiennement pour contrôler la quantité d'eau distribuée et 

également leur fonctionnement. 

7)- Le P/APC de Tizi-Gheniff est intervenu pour informer l'assistance que 07 fiches 

techniques concernant la réalisation de deux (02) réservoirs d'eau de 1000 m3 ont été remises 

à Monsieur le chef de service à la DHW Tizi-Ouzou pour leur inscription dans les 

programmes avenir. 

8)- Lancer en urgence les travaux de changement de conduite de Tizi-N’Doukart, pour 

assurer homogénéité entre les deux conduites de façon qu'elles soient d'un même Ø. 

9)- Faire diagnostic de la conduite reliant le château de Boutaka au brise charge les 

Yahiaoui. 

10)- Réhabilitation du réseau actuel, réalisé en acier et son remplacement par une matière 

performante.  

B - Assainissement: 

* Les problèmes recensés par les représentants des associations des villages de la 

commune de Tizi-Gheniff sont les suivants :  

1)- Problème des rejets de la commune de Tizi-Gheniff, déversant dans l'OUED de 

D'HOUS d'où risque de pollution et effets négatifs sur la santé. 

2)- La réparation des regards endommagés et mal réalisés à travers la commune. 

Les travaux d'assainissement non achevés à TALA MOKRANE.  

* Les solutions proposées par Monsieur le Directeur de l’hydraulique de la Wilaya de 

Tizi-Ouzou.  

1)- Etablir une fiche technique pour études de diagnostic des rejets de la commune à la 

place d'une station d'épuration. 

2)- Recensement des villages concernés par les réseaux d'assainissement et lancer les 

études, pour la prise en charge de la réalisation dans les prochains programmes.  

-Avant de conclure Mr le DHW informe les concernés que le contact demeure établi, et toute 

omission ou insuffisance constatées peut être rattrapée, les citoyens n'ont qu'à la signalé.  

II. Urbanisme: les problèmes exposés par les représentants des associations des villages sont les 

suivants:  

1)- Habitat rural groupé. 

2)- Amélioration urbaine de la commune de Tizi-Gheniff  

3)- Branchement en GAZ de ville de lotissement sud et le Boulevard avant l'aménagement 

de la route. 

4)- Demande d'octroi d'un programme de logement pour la commune sous différents 

segments, le terrain étant disponible. 

5)- Faire associer des associations de village de la commune de Tizi-Gheniff avec les 

services concernés pour la répartition des logements dans les programmes avenir. 

6)- La mise en œuvre de la surélévation en matière d’habitat rural. 

7)- Accélérer la procédure des annulations des décisions de bénéficiaire du séisme pour 

permettre aux citoyens de bénéficier de l’habitat rural. 
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8)- Prise en charge des citoyens dont les habitations ont été touchées lors des intempéries 

plus particulièrement (cas des glissements de terrain). 

 

* Les solutions proposées par Monsieur le Directeur de 

l’urbanisme de la Wilaya de Tizi-Ouzou :  

1)- Pour l'habitat rural groupé, il Ya lieu de dégager des assiettes pour la création des 

lotissements ruraux, dont la préparation et les VRD seront pris en charge par la DUC. 

2)- Amélioration urbaine, les travaux seront achevés avant le Mois du Carême. 

3)- La commune de Tizi-Gheniff a bénéficié d'un programme appréciable un autre 

programme plus conséquent lui sera accordé. 

4)- Régularisation des constructions dans le cadre de la loi N°08-15, les citoyens sont 

invités à déposer les dossiers pour régularisation dans ce cadre. 

5)- Amélioration urbaine du lotissement 05 Juillet, l’ensemble-des travaux et insuffisances 

seront repris notamment les avaloirs - dallages - les espaces verts doivent être libérés par les 

squatteurs, une commission se déplacera sur les lieux pour recenser tous les problèmes. 

6)- Le permis de lotir est au niveau de la DUC, qui tranchera dès réception des avis des 

différentes directions. 

7)- Plan Directeur d'Aménagement Urbain (P.D.A.U) en cours de révision. 

8)- Concernant l'association des représentants des comités de village dans l'attribution des 

logements sociaux, le Chef de la Daïra informe l'assistance, que la procédure d'attribution est 

régie par le décret exécutif N°08/142 du 11/05/2008, en conséquence, les associations ne 

peuvent être tenues comme responsable en cas de défaillance de la commission, cependant la 

commission d'attribution peut en cas où elle juge nécessaire pour un cas précis et pour de plus 

amples informations sollicite une association donnée, l'avis de l'association ne constitue en 

aucun cas une obligation pour la commission. 

III. Santé: les problèmes exposés par les représentants des associations des villages de la 

commune de Tizi-Gheniff sont les suivants :  

1)- Manque des moyens humains et matériels au niveau de la nouvelle polyclinique. 

2)- Manque de médicament et de vaccin (BCG). 

3)- Absence de personnels et non disponibilité du Médecin et le service de nuit n'est pas 

assuré. 

4)- Déplacer l'abattoir communal ainsi que le dépôt de matériaux de construction. 

5)- Prendre en charge la santé scolaire en créant des unités de dépistage scolaire (UD.S). 

6)- Redynamisation des unités de soins existantes dans les villages.  

 

*Les solutions préconisées par Monsieur le D.S.P de la Wilaya de Tizi-Ouzou.  

- Le Directeur a reconnu les insuffisances constatées et informe l'assistance qu'il va prendre les 

mesures nécessaires. 

1)- Le renforcement de la polyclinique en moyens humains et matériels est 

en cours, l’ensemble des services seront opérationnels prochainement, à savoir les urgences, 

la radiologie, le laboratoire, il s'agit actuellement d'une mise en service graduelle, où toutes les 

insuffisances et lacunes susceptibles d'être signalés seront réparées. 

2)- Une ambulance sera affectée à la polyclinique de Tizi-Gheniff et la livraison aura lieu 

au courant du mois prochain. 

3)- Le branchement en GAZ de la polyclinique est en cours de réalisation. 

4)- Inscription d'un hôpital. De la Daïra de 60 lits sera prévu dans les prochains 

programmes dans le cadre de l'opération un hôpital pour Daïra. 
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5)- Un programme de désinsectisation régulier et continu doit être élaboré et exécuté par 

les services de l’APC sous le contrôle de l’EPSP de BOGHNI. 

6)- Une visite de Médecin sera programmée une fois par semaine au niveau de toutes les 

unités de soin des villages. 

7)- Concernant le manque de (BCG) vaccin pour les bébés sera réglé définitivement 

suite à la dotation par l'institut pasteur. 

8)- Réalisation d'une salle du soin pour Ouled-Messaoud, la commune peut la prévoir dans 

le cadre PCD, en conformité avec la carte sanitaire. 

9)- Réhabilitation de toutes les salles de soins est prévue pour toutes les communes de la 

Wilaya. 

10)- Le P/APC de Tizi-Gheniff est intervenu pour signaler que l'abattoir sera aménagé dans 

l'immédiat et déloger à l'avenir.  

-Quant au dépôt des matériaux de construction se trouvant à proximité de la polyclinique, une 

délibération est déjà prise dans le but de déplacer ce parc vers un autre endroit celui-ci sera 

aménagé en parking pour les visiteurs de la polyclinique. 

IV. Action sociale: les problèmes exposés par les représentants des associations de villages 

de la commune de Tizi-Gheniff. 

 

1)- Ouverture d'une agence CNAS, au niveau de la Daïra dotée de tous les services, y 

compris contrôle médical. 

2)- Création d'un centre pour handicapés. 

3)- Le P/APC est intervenu : 17 établissements scolaires manquent de personnels, il 

sollicite la dotation de la commune en agent dans le cadre DAÏS. 

4)- Assurer la prime destinée aux handicapés et leurs facilités la constitution des dossiers. 

5)- Récupérer les handicapées précisément les filles de la famille DJEMAA et les prendre 

en charge dans un centre pour enfant inadaptés mentaux.  

 

*Les réponses de Monsieur le Directeur de l' 'Action sociale.  

1)- Pour le personnel DAÏS au profit des services, la commune doit recenser les besoins et 

les communiquer à la DAS, pour une affectation en fonction du quota disponible. 

2)- Pour le contrôle médical le PIAPC est chargé d'établir une fiche technique pour une 

éventuelle subvention, pour l'aménagement de l'ancienne maternité, vu que l'ancienne 

maternité a été mise à la disposition de CNAS pour créer un siège ; cette dernière peut 

également se présenter au niveau de la Daïra pour négocier le prix de cession du terrain avec 

les services des domaines, celle-ci doit exprimer le besoin réel pour la réalisation d'un siège. 

3)- La Direction de l' 'Action Sociale a élaboré un programme pour la prise en charge à 

domicile des personnes âgées et les handicapés. 

4)- La prime (4000DA) sera accordée après avis de la commission médicale de la Wilaya 

au profit des handicapés, cette catégorie doit être recensée. 

5)- Voir possibilité d'orientation des filles handicapées DJEMAA vers le centre de 

BOGHNI. 

6)- Le Chef de Daïra informe l'assistance que l'école fermée de VARRAR est disponible 

pour recevoir un centre pour handicapés qui sera géré par une association crée par les 

citoyens. 
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V. Les travaux publics: Les problèmes exposés par les représentants de la coordination 

des comités des villages de la commune de Tizi-Gheniff 

1)- Elargissement et réhabilitation de RN N° 107 Tizi-Gheniff vers M'Kira. 

2)- Réalisation d'une gare routière à Tizi-Gheniff. 

3)- Elargissement de R.N N°68 vers les 188ER avec modernisation. 

4)- Revêtement des chemins et pistes de la commune (ATATLA vers TAKA). 

5)- Ouvrir la déviation à la proximité de commissariat de police. 

6)- Aménagement de CW48 menant vers MEDDAH  

 

*Les réponses de Monsieur le Chef de service des travaux publics de la Wilaya:  

1)- L’Aménagement des chemins et leurs élargissement est programmé pour: 2014 dans le programme du 

fond routier. 

2)- La R.N N°68 est inscrite en programme (dont l'étude est en cours). 

3)- Des mises en demeure sont adressées aux commerçants des matériaux de 

construction qui rétrécissent les chemins et créent des problèmes de circulation des 

véhicules. 

4)- Revêtement de la route Badis Tizi-Gheniff vers OULED MERIEM dans un programme 

d'urgence. 

5)- Le programme de réalisation d’une gare routière dépend du Ministère des transports, 

une demande est déjà formulée par la Daïra au-niveau de la Direction des transports. 

6)- Etablir des fiches techniques pour l'aménagement de routes et pistes. 

7)- Intervention de P/APC de Tizi-Gheniff : la route barrée au niveau de commissariat sera 

ouverte avec un élargissement dès achèvement des logements en cours. 

8)- Pour le revêtement des pistes la réalisation se fera en fonction des crédits alloues.  

 

VI. La jeunesse et sports:  

Les problèmes exposés par les représentants des associations de villages de la commune de 

Tizi-Gheniff  

1)- insuffisances des moyens de loisir (des aires de jeux, et les salles du sport et cinéma. 

2)- Le stade communal est impraticable. 

3)- La salle du sport dégradé ne répond plus aux conditions de pratique sportive. 

4)- Réalisation d'une piscine semi-olympique. 

5)- Prise en charge le sport scolaire. 

6)- Réhabilitation du complexe sportif de proximité (C.S.P).  

 

* Les réponses de Monsieur le C/S de la Direction de la jeunesse du sport: 

1)- Deux aires de jeux sont inscrites pour la commune. 

2)- La démolition de la salle de cinéma aura lieu incessamment afin de récupérer le terrain 

pour la réalisation d'un complexe culturel, celle-ci relève de la Direction de la culture. 

3)- Réhabilitation du stade communal en Gazon synthétique, après réalisation de clôture et 

les aménagements nécessaires, notamment les gradins. 

4)- Pour le complexe de proximité, une opération de réhabilitation est prévue et les travaux 

seront lancés incessamment. 

5)- Etablir des fiches techniques pour l'équipement les foyers de jeunes. 

6)- Quant à la piscine et la salle de sport celle-ci figure dans le programme arrêté par la 

DJS. 

7)- Lancer en urgence les travaux de réalisation aire des jeux TAACHACHT: entreprise 

désignée, travaux seront lancés après intempéries. 

8)- Saisir le directeur d'éducation pour relancer réalisation aire de jeux CEM Ouled- 

Messaoud. 
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9)- Revoir réalisation aire des jeux Ouled-Messaoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les représentants des associations des villages de la commune de Tizi-Gheniff dont les 

noms figurent sur la liste:  

 

 YAHIAOUI  Amar  

 CHIKH  Achour 

 FEDDAK  Mohamed 

 CHIKH  Makhlouf  

 MEDJDOUB  Achour 

 ALIOUANE  Mohamed 

 AMAZOUZ  Said 

 LAKHDARI  Saïd 

 BENREDJDEL  Farid 

 BARAH  Kamel 

 CHA OUCHE Mohmed 

 BOUDAOUD  Kamel 

 GUEMAR  Mohamed 

 TALEB  Rabah 

 L'HOCINE  Nacer-Eddine 


