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Pharmacie

ORAN
Amara Touria
29, rue Farh El Hadj
Akoun Fatima Zohra
Hai Maheddine, rue Monsei-
gneur Kantal,  angle du de Liè-
ge N°12
Mekroussi Belkacem
N°04, rue Belhachemi Moulay,
N°73,  Castors familiaux, Hai
Othmania
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
N°49, rue Aspirant Hamou Mo-
khtar, coin Place Moulay,  lot
N° 05, El-maqqari
Bentchouk Abdelhak
Hai Canastel,  lotissement 117
lots,  N° 24,  local N° 01
Bekki Mokhtar
Cité islamique, ilot N°05,  Tel :
041-45-15-94, Hai Daya
Zatla Bouchra
14, rue Safa Kaddour,  Plateau,
Tel : 041-40-57-22
Hadjadj Aouel Abdelatif
12, rue de Mostaganem
Boudebouz Zeyneb
Hai Es-sedikia,  zone Usto,
Coopérative  El Manekh,  N° 23

BIR EL-DJIR
Ghaffour Aicha Chahinaz
Hai Khemisti,  Ilot 461,  Fernand
ville, Bir El Djir
Ghemri  Hacene Houaria
Douar Belgaid,  Bloc C,  N° 05,
Ilot N° 05, Bir El Djir
Bentaga Hafsa
N°109,  Ilot 455,  local N°01,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°01,
coin Mustapha Hadou et CW32
A,  Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Kacimi  Anissa
Cité 139 Lgts,  N°07,   Ain El
Beida, Es-senia, Tel : 041-41-99-
26
Mersali Samia Safia
Lotissement N°25,  Ilot 06 B,
Hai Enadjma, Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°06,  Ilot N°39,  local
N°02, El Kerma

ARZEW
Madani Salim
05, rue Colonel  Lotfi, Arzew

AIN EL-TURCK
Amour Cherifa
Cap Falcon,  route nationale
N°24,  local N° 02, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Bouèsfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul  Oualid
Hai Zehour,  rue sans nom
N°17, Mers El Kébir
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Révision des listes électorales

Plus de 151.000 nouveaux inscrits
Un total de 151.710 nou

veaux inscrits ont été en
registrés sur les listes

électorales à travers les 26 com-
munes de la wilaya d’Oran, diman-
che, à la clôture de l’opération de
révision exceptionnelle des listes
électorales en prévision du réfé-
rendum sur le projet de révision
de la constitution prévu le 1er no-
vembre prochain, a-t-on appris
auprès de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE).
Le corps électoral de la wilaya
d’Oran a atteint à la clôture de
l’opération de révision exception-
nelle des listes électorales, plus de

1.600.000 inscrits, dont 151.710
nouveaux inscrits (4.416 hommes
et 2.545 femmes), a indiqué à
l’APS, le coordinateur de la délé-
gation de wilaya de l’ANIE.
L’opération de révision exception-
nelle des listes électorales s’est
soldée également par l’enregistre-
ment de 8.815 radiés, dont 6.279
hommes et 2.536 femmes, selon le
même responsable, qui a souligné
que la période des recours devra
débuté lundi et s’étalera sur cinq
jours, avant de présenter les ré-
sultats définitifs, qui seront remis
à l’autorité. M. Bendaoud a ajouté
que la révision exceptionnelle des

listes électorales se poursuit pour
les corps constitués, à l’instar de
l’Armée Nationale Populaire, la po-
lice, et la protection civile. D’autre
part, la délégation de wilaya de
l’ANIE a achevé l’opération d’ins-
tallation des 26 délégations com-
munales, qui seront chargées de
mettre au point les préparatifs né-
cessaires de ce rendez-vous élec-
toral.
Abdelkader Bendaoud a insisté,
lors d’une rencontre qui s’est dé-
roulée samedi, avec les coordina-
teurs des communes et des secré-
taires généraux des communes,
ainsi que les directeurs des bu-

reaux de vote, sur la nécessité de
l’application rigoureuse du proto-
cole sanitaire de lutte contre le
covid-19, afin de préserver la san-
té du citoyen et des membres des
comités qui veilleront sur l’opéra-
tion électorale.
 Lors de cette rencontre, tous les
problèmes liés à la révision excep-
tionnelle des listes électorales ont
été discutés, outre la plateforme
mise en place par l’autorité natio-
nale indépendante des élections
pour les inscriptions à distance,
ainsi que le côté financier et logis-
tique de cette opération, a-t-on
indiqué.

Il sera présidé par M. Baticha Abdelaziz

Election d’un bureau de wilaya du Syndicat

national des directeurs des écoles primaires

A l’initiative de l’annexe de wilaya de l’ANSEJ

Une campagne de sensibilisation pour encourager

les jeunes à l’esprit d’entreprenariat

L’annexe d’Oran de l’Agen
ce nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (AN-

SEJ) vient de lancer une campa-
gne d’information et de sensibili-
sation destinée aux jeunes des
communes et des zones reculées
de la wilaya pour les encourager à
avoir l’esprit d’entreprenariat, no-
tamment dans le secteur agricole,
a-t-on appris dimanche de cette
instance.
Cette campagne, lancée la semai-
ne passée, a pour objectif d’inci-
ter les jeunes des zones reculées
ou des zones d’ombre d’Oran à
créer des entreprises dans diffé-
rents domaines, notamment celles
dont le gel a été levé dernièrement,
à l’instar de l’agriculture et les ser-
vices, à l’exception du transport,
a indiqué à l’APS le chargé de com-
munication de
l’annexe de l’ANSEJ d’Oran, Bra-
him Bessai. Cette campagne vise
également à diffuser l’esprit d’en-
treprise chez les jeunes de ces zo-
nes agricoles en majorité, et ce
pour la création d’entreprises et
de nouveaux postes d’emploi, en
leur expliquant les avantages of-
ferts par l’ANSEJ dans la création
d’entreprises pour réaliser le dé-
veloppement local dans ces zones,
ajoute le même interlocuteur. A ce
propos, les P/APC des 26 commu-
nes de la wilaya ont été contactés
pour mettre en place un program-
me pour couvrir l’ensemble des
zones reculées du point de vue du
«besoin d’informations dans le
domaine de la création d’entrepri-
ses à travers l’Ansej, un manque
qui a été relevé sur le terrain», se-
lon M. Bessai.
Les cadres de l’annexe d’Oran de
l’Ansej ont effectué plusieurs sor-
ties sur le terrain aux zones recu-
lées des communes d’Es-Senia,
Boufatis et Hassi Bounif pour
écouter les préoccupations des
jeunes dans le domaine de l’em-
ploi et ont été informés sur l’An-
sej et les services que l’agence
offre en matière de création de

start up, selon la même source, qui
a affirmé que «la campagne d’in-
formation et de sensibilisation se
poursuit jusqu’à ce que toutes les
communes de la wilaya aient été
visitées».
A noter que cette campagne entre

dans le cadre de l’exécution des
recommandations de l’atelier rela-
tif aux zones d’ombre, découlant
des travaux de la dernière réunion
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avec les
walis, où une importance a été

donnée à ce volet, à travers l’ap-
pel à organiser des caravanes de
sensibilisation avec la  participa-
tion de toutes les instances con-
cernées pour attirer la population
des zones d’ombre vers la créa-
tion de start-up.

Le siège du Conseil national autonome des
professeurs de l’enseignement secondaire
et technique (CNAPEST), à Oran, a abrité

jeudi une rencontre des directeurs des écoles pri-
maires pour l’élection d’un bureau de wilaya du Syn-
dicat national des directeurs des écoles du cycle
primaire, une organisation nationale agréée le 19 fé-
vrier dernier sous le N° 148, note-t-on.
Plusieurs directeurs d’écoles ont assisté à la ren-
contre d’Oran qui a permis un large débat consacrée
aux nombreux problèmes que rencontrent ces agents
de l’Education national qui ont un rôle pivot dans
toute la dynamique de l’Education nationale. Ces
derniers, qui se sont dits mobilisés pour réussir leur
mission d’encadrement des personnels et des éta-
blissements du cycle primaire ont indiqué qu’ils font
de l’éducation une noble mission et de l’enseigne-
ment un objectif qu’ils se doivent de réussir pour
permettre l’amélioration du niveau des élèves ce qui

se répercutera positivement sur tout le cursus sco-
laire de l’enfant jusqu’à ses études supérieures. Ils
n’ont pas manqué à cette occasion de rappeler les
nombreuses embûches auxquelles ils font face, tout
en affirmant que cela ne les détournera pas de leur
noble mission.
Aux termes des débats, le bureau de wilaya d’Oran a
été élu. Cet organe qui sera présidé par le secrétaire
général de wilaya M. Baticha Abdelaziz, est composé
de 13 membres dont, M. Benhalima Abdelkader (se-
crétaire de wilaya chargé de l’organique), Mme Ben-
belli Nour El-houda (trésorière), Belmehdi Fatima (se-
crétaire de wilaya chargée des conditions des fem-
mes) et M. Bousmaha Badredine (secrétaire de wi-
laya chargé de l’information et la communication). A
noter que les travaux ont été supervisés par M. Da-
heur Abdelkader, membre du bureau national de cet-
te organisation syndicale.

N B
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Arzew
Des fermes sauvages naissent dans la forêt de Sidi Moussa

Des squatteurs coupent des arbres

et installent des bergeries

Il a été pourtant réalisé pour assurer
une sortie de secours aux arzewiens
en cas de catastrophe industrielle

Le CW Arzew-Gdyel

dans un piteux état

Le chemin de wilaya (CW)
non classé encore, reliant
la ville d’Arzew à l’entrée

est de la commune de Gdyel sur
les RN 11, représente un danger
pour les automobilistes. Face à cet
état de fait, ces derniers sont con-
traints d’esquivant les nombreux
nids-de-poules et les multiples cre-
vasses générées par le passage à
outrance de gros engins et autres
poids lourds acheminant les co-
lossales roches  et autres gravats
pour les différents chantiers de tra-
vaux publics. En effet, les usagers
de cette route très prisée, en parti-
culier, des conducteurs de véhi-
cules poids légers, attendent avec
impatience l’intervention des res-
ponsables concernés pour y remé-
dier à la dégradation de cette voie
de communication  conçue au dé-
part comme issue de secours et de
voie de contournement par  les
habitants de la ville d Arzew en
cas de catastrophe industrielle au
niveau du pôle pétrochimique.
Bien avant l’avènement de ce che-
min de wilaya, la capitale pétroliè-
re Arzew était dotée que d’une
seule entrée et d’une seule  sortie,
en l’occurrence la RN 32 reliant
Arzew à Sidi Bel Abbes via Oued
Tlélat. C’était dans le souci de per-
mettre aux habitants d’Arzew de

s’enfuir en cas d’effets dommagea-
bles émanant de la zone industriel-
le, que les pouvoirs publics ont
construit ce chemin de wilaya sur
les hauteurs de Djebel Sidi Mous-
sa, loin du pôle pétrochimique et
de ses installations pétrolières et
de permettre  ,ainsi, l’achemine-
ment des secours et l’organisation
du plan ORSEC en-cas de calami-
té industrielle.
Aujourd’hui, dix années après
son entrée en service, le CW sé-
curitaire (Arzew/Gdyel), est con-
fronté au phénomène de l’éclate-
ment du bitume à travers tout son
parcours long de plus de 17 km
entre les deux daïras voisines ci-
tées auparavant. L’état dans le-
quel se trouve ladite route est des
plus catastrophiques, a-t-on cons-
taté. Le tronçon, qui traverse le
territoire de la commune de Sidi
Ben Yebka est complètement dé-
foncé, surtout pr7s de l’intersec-
tion donnant accès,  d’une part à
hai Gourine
(El Mohgoun) et, d’autre part, au
faubourg d’El Ksaiba sur la route
du CET.  Par ailleurs, en plus des
lézardes de la chaussée, des trous
sont constatés le long de ce par-
cours, prenant au dépourvu et par
surprise les conducteurs qui se
retrouvent nez à nez avec ces cre-
vasses. A ce propos,   un fellah de
la région nous a notamment expli-
qué: «Depuis sa mise en service,
cette route n’a jamais fait l’objet
de réhabilitation.
Les interminables passages de
camions de gros tonnages ont
aggravé davantage la situation. De
gigantesques crevasses se sont
formées surtout à l’entame des vi-
rages», a déclaré notre source en
affirmant que les automobilistes
ainsi que les transporteurs bou-
dent cette route en raison de son
état pitoyable. Les usagers de la
route préfèrent de surcroît, passer
par la RN 11 (Voie expresse) et ce
afin de rallier Gdyel ou le chef lieu
Oran.  Cet état de fait, contribue
davantage a l’isolement de   la
commune de sidi Ben Yebka, ainsi
que les localités d’El Mohgoun,
hai Gourine ou encore El Ksaiba.
Les usagers de cette importante
route souhaitent voir les respon-
sables du secteur intervenir pour
effectuer des travaux de réhabili-
tation au niveau des lieux les plus
touchés. En attendant, la vitesse
devrait être limitée avec des pan-
neaux avertisseurs  pour que les
automobilistes fassent attention
en évitant les nids-de-poules.

Aribi Mokhtar

Centre d’enfouissement technique de Hassi Bounif

Mise en exploitation d’un 3è casier pour

l’enfouissement des déchets ménagers

Un troisième casier pour l’enfouisse
ment des déchets ménagers, d’une
capacité d’un million de mètres cube

sera mis en exploitation à partir du mois d’oc-
tobre prochain, au niveau du Centre  d’en-
fouissement technique (CET) de Hassi Bou-
nif (Oran est), a-t-on appris de la directrice
de l’EPIC CET Oran.
Le CET de Hassi Bounif, qui reçoit les deux
tiers des déchets ménagers de la wilaya
d’Oran, sera ainsi doté d’un troisième ca-
sier, après la saturation de deux casiers, le
premier d’une capacité de 800.000 m3 au bout
de quatre ans et demi, et le deuxième d’une
capacité de 1.200.000 m3 au bout de 5 ans, a
précisé Mme Dalila Chellal.
La directrice de l’EPIC CET Oran espère pro-
longer la durée de vie de ce troisième casier
jusqu’à 10 ans, grâce à la récupération des
déchets valorisables, comme le plastique et
le papier. Même si le taux de récupération
actuel à Oran, ne dépassant pas les 10%, la
directrice de l’EPIC CET Oran, reste opti-
miste quant à l’avenir de la valorisation des
déchets, tentant de multiplier des initiatives
pour développer cette activité, comme les

centres de tri de proximité, installés au ni-
veau des rues commerçantes (à M’dina J’di-
da notamment). Les conventions avec des
dizaines d’établissements, écoles et univer-
sités, ainsi que d’autres sites permettent par
ailleurs à l’EPIC de récupérer un volume
important de déchets recyclables, qu’elle
vend aux enchères.
La récupération, en plus de sa valeur écono-
mique, permet de réduire le volume des dé-
chets enfouis, et augmenter la durée de vie
des casiers.
La nouveauté avec ce troisième casier
c’est l’utilisation d’une nouvelle techni-
que pour une meilleure gestion des «lexi-
vias», un liquide très toxique qui émane
des déchets après les pluies, note Mme
Chellal, ajoutant qu’il s’agit de partager
le casier en «alvéoles» ce qui garantit un
meilleur contrôle.
Cette technique est développée dans le ca-
dre d’un partenariat avec l’Agence natio-
nale des déchets (AND) et l’EPIC CET
d’Oran depuis 2016, pour optimiser la ges-
tion des CET et de la gestion des déchets,
précise encore Mme Chellal.

Les militants écologistes ac
tivant sous l’égide de l’as
sociation pour le dévelop-

pement et la citoyenneté à Arzew
(Cap Vert), tirent la sonnette d’alar-
me en faisant ressortir que des par-
ties non identifiées pour le mo-
ment, ont procédé à l’abattage d’ar-
bres forestiers au niveau du Mont
boisé de Sidi Moussa, sur les hau-
teurs d’Arzew. Les auteurs de ces
actes inciviques ont installé, dans
différents endroits à l’intérieur
dudit massif sylvestre, des enclos
pour l’élevage de moutons et
autres animaux domestiques, indi-
que-t-on.
En effet, dans une lettre adressée
au chef de daïra d’Arzew, l’asso-
ciation à caractère écologique pré-
vient les autorités locales de ces
dépassements graves contre l’en-
vironnement forestier protégé par
les lois de la République. Cette
association réclame, l’identifica-
tion des auteurs de ces agisse-
ments néfastes pour le système
écologique et forestier local, déjà
mis à rude épreuve par les incen-
dies de tous genres et l’abattage
criminel des arbres, dont le nom-
bre diminue, de jour en jour, à cau-
se justement de ces actes incons-
cients mettant en péril la faune et
la flore locale.
Le comble, selon la même associa-
tion environnementale, des indi-
vidus dénués de toute conscien-
ce et encouragés par la passivité
des services censés combattre ce
genre de  crime, aurait coupé des
arbres et mis à leur place
des espaces de terrain entourés de
clôtures, servant à contenir des
animaux domestiques, notamment
des moutons et des chèvres. Ces
enclos, selon l’association « Cap
Vert», sont dotés de citernes d’eau
et d’abreuvoirs pour animaux.
Notons que les gardes-forestiers
et le maire d’Arzew ainsi que les
gendarmes locaux ont été avisés,
chacun en ce qui le concerne. Une
enquête est menée actuellement
pour identifier les auteurs.
Ces derniers, selon nos sources,
ont tout abandonné sur les lieux
de leurs méfaits et ont mis les voi-
les pour ne pas être inquiétés. Les
traces permettront, certainement,
l’identification des présumés
auteurs de ces actes malveillants,
qui ont commis l’irréparable au
dépend de cette couverture fores-
tière. De l’avis des militants  éco-
logiques, la forêt de Sidi Moussa
est en danger après celle de Ca-
nastel. Du pain sur la planche pour
les autorités locales en perspecti-

ve. Après le squat des caves et
des espaces publics, voici venir le
tour maintenant de la paisible fo-
rêt, d’être convoité et sévèrement

malmenée par des «citoyens», qui
se croient au-dessus des lois de la
République.

Aribi Mokhtar  
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Mostaganem

Un programme scientifique pour l’étude

de la diversité marine sur «l’îlot»

Mascara

126 millions DA pour l’aménagement

 de 13 cités d’habitation

Ain Temouchent

300 millions DA pour l’extension de la station

de dessalement de l’eau de mer «Chatt El Hillal»

La direction de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture et de la construction de
la wilaya de Mascara a débloqué,
dernièrement, un montant de 126
millions DA pour l’aménagement
de 13 cités d’habitation au chef-
lieu de wilaya, a-t-on appris de la
directrice de cet organisme.
Cette enveloppe financière a été
allouée à partir des revenus de la
taxe d’habitation acquittée par les
citoyens au Trésor public à travers
les redevances d’électricité et de
gaz pour le financement d’opéra-
tions d’aménagement et d’amélio-
ration de l’environnement urbain
au niveau de 13 quartiers de la vil-
le de Mascara. Certains de ces pro-
jets ont été achevés et d’autres
sont en cours de réalisation.
Les travaux portent sur le ravale-
ment des façades extérieures des
bâtiments, la rénovation des par-
ties communes telles que les es-
caliers, le nettoyage des caves et
l’élimination des déchets et des
eaux stagnantes sources de proli-

fération des insectes et des odeurs
nauséabondes. Les services de la
wilaya ont débloqué un budget
supplémentaire de 79 millions DA,
puisés du fonds de garantie et
solidarité aux collectivités locales
pour l’éclairage public des cités de
Baba Ali, Sidi Said, Sidi Bousekri-
ne et Medebbar, la réalisation d’un
mur de soutènement et la pose
d’équipements d’éclairage public
de Haï «zone 12» et l’aménage-
ment des cités Medebar et Sidi
Saïd.  D’autres travaux d’aména-
gement ont été lancés dans de
nombreux quartiers financés par
d’autres programmes d’aménage-
ment comme l’aménagement du
nouveau quartier (1500+900 loge-
ments) sur le chemin de la commu-
ne de Mamounia pour une enve-
loppe de 120 millions DA.
Les travaux concernent l’éclaira-
ge public, les voiries intérieures,
l’aménagement externe et la réali-
sation de canalisations pour la fi-
bre optique.

Une enveloppe financière de l’or-
dre de 300 millions DA a été al-
louée pour la prise en charge du
projet d’extension de la station de
dessalement de l’eau de mer, si-
tuée sur la plage de «Chatt El Hillal»
dans la wilaya d’Ain Témouchent,
a-t-on appris du Directeur général
de cette infrastructure.
La future station de dessalement
de l’eau de mer, a-t-il indiqué, per-
mettra d’augmenter les capacités
de traitement de la station de des-
salement de «Chatt El Hillal» de
20.000 mètres cubes supplémen-
taires par jour. Réalisée dans le
cadre d’un partenariat algéro-es-
pagnol, cette station alimente la
wilaya d’Ain Temouchent en eau,
en plus d’un nombre important de
communes de la wilaya d’Oran, a-
t-il fait savoir, annonçant le lance-
ment des travaux du projet d’ex-

tension avant la fin de l’année en
cours au niveau du même site. La
station de dessalement de l’eau de
mer «Chatt El Hillal», entrée en ex-
ploitation en 2010, produit actuel-
lement 200.000 m3/jour d’eau de
mer traitée, soit 100.000 m3 pour
approvisionner la population
d’Ain Temouchent en eau pota-
ble et 100.000 m3 pour approvi-
sionner les communes de la par-
tie-ouest de la wilaya d’Oran. Le
niveau de production de la station
a atteint, au premier semestre de
cette année, 34 millions m3, a esti-
mé M. Chafi.
Cette infrastructure, gérée par un
partenariat algéro-espagnol, a ob-
tenu cette année des certificats
ISO 45001 et ISO 9001 reconnus
mondialement dans les domaines
de la qualité, de la sécurité et de la
santé professionnelle.

Direction locale des services agricoles de Tissemsilt

La production de la laine en hausse

Une production supplémentaire

de 100 000 quintaux de légumes protégés

Un programme scientifique pour
l’étude de la diversité marine sur
«l’îlot» dans la commune de Sti-
dia (Mostaganem) a été élaboré,
a-t-on appris samedi auprès de la
station de wilaya du Commissariat
national du littoral.
Lancé en partenariat avec le club
«Océanica» de plongée et des ac-
tivités subaquatiques et la Ligue
de Mostaganem de sauvetage et
de secours sous-marins, ce pro-
gramme vise à suivre et à étudier
quelques organismes marins
(plantes) se trouvant sur l’île si-
tuée sur le littoral-ouest de la wi-
laya de Mostaganem, notamment
la plante «posidonia oceanica», a-
t-on indiqué. Dans le cadre de ce
programme, la station de wilaya du
littoral et ses partenaires ont or-
ganisé, vendredi, une visite pour
inspecter le lieu de recherche, où
plusieurs activités scientifiques et

environnementales ont été lancées
à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de la mer (24 sep-
tembre) et la journée méditerra-
néenne du littoral (25 septembre).
Ces activités, qui dureront une
année, comportent l’organisation
d’un concours de photographie
des organismes sous-marins en-
tre les plongeurs professionnels
ainsi que de larges opérations de
nettoyage de cette petite île et de
la plage lui faisant face, a-t-on fait
savoir.
Le président du club «Océanica»,
Mustapha Beldjillali a indiqué à la
presse, que ce programme scienti-
fique permettra d’effectuer un re-
censement précis des différentes
espèces marines se trouvant sur
cet endroit et d’étudier cinq orga-
nismes marins, à savoir la posido-
nia oceanica, les algues rouges de
l’espèce gelidium  sisquipedale et

l’algue verte de l’espèce caulerpa
racemosa, ainsi que le concombre
de mer «ulva lactuca».Ce travail
de recherche est réalisé par des
professeurs et des chercheurs
spécialisés en biologie marine de
l’Université «Abdelhamid Ibn Ba-
dis» de Mostaganem et une équi-
pe de plongeurs du club «Océani-
ca», dont la mission sera la prise
de photos sous-marines des orga-
nismes dans leur milieu naturel,
ainsi que la collecte d’échan-
tillons, a ajouté M. Beldjillali.
Le club «Océanica», créé en août
2019, ambitionne de lancer une
autre étude scientifique pour sui-
vre le poisson lotte et le mérou qui
vivent dans les profondeurs ro-
cheuses du littoral de la commune
de Stidia, lorsque les possibilités
techniques et scientifiques seront
réunies, indique le même interlo-
cuteur.

La wilaya de Mostaganem a enre-
gistré une production supplémen-
taire de 100.000 quintaux de divers
types de légumes protégés durant
la saison agricole 2019-2020, a-t-
on appris auprès de la Direction
locale des services agricoles
(DSA). Selon le bilan présenté par
le service de réglementation de la
production et de soutien techni-
que, la production de légumes pro-
tégés a dépassé cette saison les
635.000 quintaux (qx) après les ré-

coltes ayant touché 1.024 ha de
superficies dédiées à ces cultures
avec un rendement estimé à 622
qx à l’hectare.
Selon le bilan de la DSA, une pro-
duction de 290.000 qx de tomates,
217.000 qx de poivrons, 56.000 qx
d’aubergines et 68.000 qx de con-
combres, courgettes et haricots
verts a été enregistrée. Lors de la
campagne de légumes précoces,
près de 290.000 qx de pommes de
terre, de choux-fleurs, de carottes,

de navets, de laitue, d’oignons
verts, de haricots et autres ont été
produits sur une superficie de plus
de 3.150 ha de surfaces irriguées
et non irriguées destinées à ces
cultures. La wilaya de Mostaga-
nem a enregistré, ces dernières
années, une croissance de la pro-
duction de divers types de légu-
mes, passant de 7,7 millions de qx
par an lors de la campagne 2015-
2016 à 11 millions de qx l’année
dernière, rappelle-t-on.

La production de la laine dans la
wilaya de Tissemsilt a connu, du-
rant la saison agricole en cours,
une augmentation de près de 7.000
quintaux par rapport à l’année
écoulée dont la production avait
atteint les 5.486 qx, a-t-on appris
auprès de la direction locale des
services agricoles.
Le service des statistiques écono-
miques a indiqué que cette haus-
se de la production est due à
l’augmentation significative des
têtes du cheptel, et celui du nom-
bre d’éleveurs versés dans la pro-
duction de la laine dans la région.
La même source a noté un intérêt
certain des éleveurs aux opérations

de la tonte de la laine, en particu-
lier dans les zones connues pour
l’élevage de bétail,telles que
Lâayoune,Khemisti,Tissemsilt,
Bordj Emir Abdelkader, Ammari,
Ouled Bessam et Lardjam.
Au cours de cette campagne
agricole, l’opération de tonte a tou-
ché plus de 342.555 têtes ovines.
Par ailleurs, l’activité de tonte du
cheptel à Tissemsilt est confron-
tée à un manque de main-d’œuvre
qualifiée, car elle est l’apanage
d’éleveurs âgés et pratiquée de
manière traditionnelle.  La laine est
collectée aux mois de mai et juin.
Elle est destinée à la vente au ni-
veau des marchés populaires de

la région ou des wilayas avoisi-
nantes, à l’instar du marché Hassi
Fadoul (Djelfa), alors qu’
une partie de cette matière est des-
tinée aux entreprises publiques et
privées activant dans le domaine
des industries textiles.
La DSA, en coordination avec la
Chambre agricole, a initié au dé-
but de la campagne agricole en
cours des actions de sensibilisa-
tion ciblant plus de 100 exploita-
tions d’élevage du bétail, au cours
desquelles leurs propriétaires ont
été invités à recourir aux équipe-
ments modernes dans l’opération
de tonte de la laine afin d’augmen-
ter la production de cette matière.
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Blida
Pôle urbain de Meftah

Une enveloppe de 2,8 milliards de DA

pour les travaux d’aménagement extérieur

Réception de 4.000 places d’hébergement

en résidences universitaires
M’sila

Formation professionnelle

Equipement prochain de quatre Centres

nouvellement réalisés

Un total de 4.000 places d’héber-
gement en résidence universitai-
res sera réceptionné à Tizi-Ouzou
dès cette rentrée, a indiqué same-
di le wali Mahmoud Djamaa en ré-
cente  visite d’inspection au ni-
veau des campus universitaires de
Tamda et Oued-Aissi.
Il s’agit de 1 500 places à Rehahlia
au campus de Oued-Aissi, à la
périphérie du chef-lieu de wilaya,
et de 2 500 autres réparties sur 02
résidences, de 1 000 et 1500 pla-
ces, au campus de Tamda, dans la
commune de Ouaguenoun, à l’Est
de Tizi-Ouzou.
«Les travaux sont en bonne voie
pour la réception de ces places, il
y aura peut-être un petit retard à
Rehahlia, vu que c’est un chantier
qui a été abandonné puis repris
par une autre entreprise qui est en
train de renforcer ses moyens,
humain et matériel, pour le récep-
tionner d’ici le mois d’octobre»,

a-t-il souligné. S’agissant du pro-
jet de 10 000 places pédagogiques
au campus de Tamda, repris il y a
huit mois par une entreprise na-
tionale après la résiliation du con-
trat avec l’entreprise espagnole
ayant entamé sa réalisation, sa ré-
ception est prévue pour la fin de
l’année universitaire soit, vers juin
ou juillet 2021, a fait savoir M. Dja-
maa.
Des mesures exceptionnelles ont
été prises, pour rappel, en juin der-
nier pour assurer le transport du
personnel des entreprises du bâ-
timent en vue de relancer ces
chantiers en arrêt pour cause de la
crise sanitaire de coronavirus.
De son côté, le recteur de l’Uni-
versité Mouloud Mammeri, le Pro-
fesseur Smaïl Daoudi, a indiqué, à
l’occasion, que par mesure de pré-
vention contre la crise sanitaire qui
persiste «la rentrée universitaire se
fera de manière graduelle».

Tizi-Ouzou

Inauguration de deux monuments à la mémoire du résistant

Hadj Mokhtar et de 36 martyrs de Tiroual

L’université «Ali Lounici» assure le transport

aux étudiants hors wilaya

Une enveloppe de 2,8 milliards de
DA a été affectée, par la wilaya de
Blida, pour la réalisation des tra-
vaux d’aménagement extérieur au
nouveau pôle urbain de Meftah (à
l’extrême-Est de la wilaya), a-t-on
appris, samedi, auprès du directeur
local de l’urbanisme, de l’architec-
ture et de la construction (DUAC)
Abdelkrim El-Khir.
«Les travaux d’aménagement ex-
térieur et de réseaux divers actuel-
lement en cours, au niveau de ce
pôle urbain, englobant plus de
15.000 logements (de différents
segments) ont été dotés d’un
montant de 2,8 milliards de DA»,
a-t-il indiqué.
Soulignant la priorité accordée
dans la réalisation des différents
réseaux» aux logements prévus à

la réception avant la fin de l’année
en cours», M. El Khir a ajouté:
«nos services s’attellent à la réali-
sation des réseaux primaires et
secondaires, au moment où cha-
que promoteur immobilier au ni-
veau du pôle se chargera de la réa-
lisation des réseaux de son propre
projet», a-t-il précisé.
Il a fait cas, à ce titre, de la signa-
ture d’une dizaine de marchés avec
six entreprises pour l’ouverture de
routes, la construction de murs de
soutènement et la réalisation de
réseaux d’assainissement, d’AEP,
d’électricité et de gaz, a-t-il fait
savoir, observant toutefois que la
«réalisation des réseaux est tri-
butaire de l’ouverture des rou-
tes».
D’où son appel aux entreprises en

charge des routes, de veiller à «ap-
provisionner leurs chantiers en
moyens matériels et humains né-
cessaires pour achever ces tra-
vaux dans les plus brefs délais»,
a-t-il recommandé.
Abdelkrim El-Khir, a indiqué que
la direction de l’urbanisme est
chargée de l’ouverture des accès
à l’intérieur des cités d’habita-
tions, tandis que celle des travaux
publics s’attelle à la réalisation de
la nouvelle route menant au pôle
urbain de Meftah,à partir de la RN
29, sur une distance de 3 km.
A noter la programmation à la ré-
ception, avant fin 2020, de 2.000
logements publics locatifs et 2200
unités AADL, au niveau de ce pôle
urbain comptant 15.050 logements,
selon les services de la wilaya.

L’université de Blida 2 «Ali Lou-
nici» assure le transport au profit
de ses étudiants résidants hors
wilaya, a indiqué, samedi, un com-
muniqué de la cellule de commu-
nication de cette institution de
l’enseignement supérieur.
Selon ce même document, l’uni-
versité et en coordination avec la
direction des œuvres universitai-
res d’El Affroune, assure le trans-
port à ses étudiants résidants dans
les wilayas voisines, afin de leur

permettre de rejoindre leurs salles
de cours et leurs résidences uni-
versitaires.
La même source a signalé la mobi-
lisation, à cet effet, de deux navet-
tes pour chacune des wilayas de
Chlef, Ain Defla, Tipasa Médéa et
Alger, dont la première à 10H00 de
la matinée et la 2eme à 13H00, et ce
partir des gares routières de ces
wilayas. Ces navettes qui ont dé-
buté depuis la reprise des cours
en présentiel, à partir des wilayas

sus citées vers l’université Blida
2, aux fins de permettre aux étu-
diants concernés de suivre leurs
cours, suivant le programme fixé
par cette même université.
«Un nombre considérable d’étu-
diants de 1ere année et de 3eme
année licence ont rejoint leurs fa-
cultés à l’université de Blida2»,
selon la même source, qui signale
que la période des examens est
prévue à partir du 3 octobre pro-
chain.

Deux monuments, réalisés à la
mémoire du résistant algérien con-
tre l’occupation française Hadj
Mokhtar Ath Said du village Ti-
roual dans la commune d’Ait Bou-
mahdi (daïra de Ouacif) au sud de
Tizi-Ouzou et de 36 martyrs de la
Guerre de libération nationale de
ce même village, ont été inaugu-
rés samedi au lieu-dit Taghzout, a-
t-on appris des organisateurs.
Le premier monument est une sta-
tue réalisée par l’artiste sculpteur
Chadli Djamel de la wilaya de Guel-
ma, qui a tenté de matérialiser les
traits du résistant Hadj Mokhtar à
partir de descriptions transmises
par ses contemporains, a indiqué
à l’APS le président de l’Assem-
blée populaire communale (APC)
d’Ait Boumahdi, Saadi Zerar. Ce
responsable élu et le président de
l’association qui porte le nom de
ce héro de la résistance populaire,
qui a organisé cet événement com-
mémorative, Mohamed Oussaid
Aomar, ont rappelé que Hadj Mo-
khtat Ath Said, né à la fin du XVIII
siècle dans le village de Tiroual, a
été «l’un des premiers résistants
contre l’occupant français».
 «Chef du Arche des Ath Vouak-
kach, il était l’un des chefs de guer-
re qui ont conduit en 1830, des
troupes de combattants de sa ré-
gion à Staoueli (Alger) pour faire
barrage à l’invasion française. Une
résistance qui se poursuivra jus-

qu’en 1857», ont indiqué MM Ze-
rar et Mohamed Ouassaid. Hadj
Mokhtar Ath Saïd, était aussi con-
nu pour sa poésie, qu’il compo-
sait la nuit, lorsque les Muses l’ar-
rachent aux bras de Morphée pour
lui inspirer des paroles, exprimant
ses préoccupations comme il s’en
plaint lui-même dans un poème
«Aanigh d bab i-y-idaan Ifghed
felli le?dit llil» (Est-ce la malédic-
tion paternelle/qui m’a condamné
aux discours nocturnes» (in Ac-
tes de la Recherche en Sciences
Sociales, 1978. p. 51)).
Le président de l’APC d’Ait Bou-
mahdi a souhaité que cette initia-
tive, visant à rappeler ce «grand
résistant, poète et qui était aussi
un sage et un réconciliateur qu’on
consultait pour régler les conflits,
soit renforcer par un travail de re-
cherche sur le parcours de Hadj
Mokhtar, cité par l’écrivain et an-
thropologue Mouloud Mammeri
dans «Poèmes Kabyles anciens»
et de «Collecte des ses poèmes».
L’autre monument inauguré ce sa-
medi est une stèle dédiée à la mé-
moire de 36 martyrs du village Ti-
roual tombés au champ d’honneur
en janvier 1957 lors d’un accrocha-
ge avec l’armée coloniale françai-
se prés de l’Oued Taghzout et du-
rant lequel même des civiles ont
été massacrés, selon les témoigna-
ges de villageois, a  indiqué M.
Mohamed Ouassaid.

Quatre (4) opérations portant sur
l’équipement de centres de forma-
tion professionnelle seront con-
crétisées «avant la fin de l’année
en cours», a-t-on appris samedi
auprès des services de la wilaya.
Les opérations toucheront les
nouveaux centres de formation
professionnelle localisés à M’sila,
Maadid, Ain Errich et Ain El Kha-
dra, a-t-on détaillé, expliquant que
ces opérations ont nécessité la
mobilisation d’une enveloppe fi-
nancière de plus de 250 millions
de dinars.
Elles englobent les internats réali-
sés aux niveaux des quatre cen-
tres d’une capacité globale de 300

lits, a-t-on noté de même source,
ajoutant qu’en terme d’équipe-
ment la nomenclature du sec-
teur comprend un total de neuf
opérations en cours de concréti-
sation. Le secteur de la formation

et de l’enseignement profession-
nels dispose dans la wilaya de
M’sila de 22 Centres de forma-
tion professionnelle d’une capa-
cité globale de 13.812 postes, ont
rappelé les mêmes services.
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports en visite à Adrar

Nécessaire valorisation des structures

sportives

Biskra

La limitation des espaces de commercialisation

préoccupe les phoeniciculteurs

Tindouf

Modernisation de 36 km de la route

Hassi-Mounir/RN-50

La question de limitation des es-
paces de commercialisation due à
la pandémie du nouveau corona-
virus «constitue un véritable tra-
cas pour les phoeniciculteurs de
la wilaya de Biskra», a-t-on appris
samedi à la veille du lancement de
la campagne de cueillette des dat-
tes.
Pour Omar Hamlaoui, phoenicicul-
teur de la localité de Tolga célèbre
pour sa datte «Deglet Nour» de
haute qualité, la récolte qui n’a pas
encore atteint sa vitesse de croi-
sière les dattes n’étant que par-
tiellement mûres intervient dans
une conjoncture dominée par les
craintes de mévente, les incertitu-
des de la demande du marché et
autres facteurs déterminant la fixa-
tion de prix par les producteurs,
acheteurs et autres médiateurs. Le
ralentissement qui caractérise l’ac-
tuelle conjoncture contrairement
aux années précédentes pousse
les opérateurs spécialisés dans
l’achat et le conditionnement des
dattes qui composent un maillon
fondamental de la chaîne de com-
mercialisation à appréhender sé-
rieusement les risques de méven-
te sur les marchés nationaux et

étrangers conséquents à la persis-
tance de la crise du coronavirus, a
encore ajouté le même investis-
seur.
De son côté, Reghisse Kamel ex-
ploitant d’une exploitation agrico-
le et conditionneur de dattes de la
commune de Laghrousse a souli-
gné que la récolte de cette saison
qui s’annonce abondante s’ajou-
tera aux quantités invendues de la
saison précédente conservées
dans les chambres froides à cause
de la pandémie du nouveau coro-
navirus. Pour lui, le retour à la nor-
male sera de ce fait lent et nécessi-
tera la récupération par les opéra-
teurs de leurs investissements,
l’ouverture des marchés et la dis-
ponibilité de liquidités. Pour Fai-
çal Agoune, agriculteur de Fou-
ghala, les phoeniciculteurs dont la
maturité de leurs dattes est préco-
ce ont dû vendre à des prix infé-
rieurs de 50 % par rapport à la sai-
son précédente pour écouler leur
production.
La majorité des dattes est commer-
cialisée actuellement par l’intermé-
diaire de petits marchands de Bis-
kra et des autres wilayas, est-il
noté.

Les travaux de modernisation de
36 km de l’axe routier reliant sur 90
km le village de Hassi-Mounir à la
RN-50 ont été finalisés, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la direc-
tion des Travaux publics (DTP) de
la wilaya de Tindouf.
Les préparatifs sont en cours pour
le lancement des travaux de mo-
dernisation des 54 km restants de
cette route, et permettre ainsi
d’améliorer la qualité de cet axe
important pour l’activité de trans-
port de et vers cette localité con-
sidérée comme une zone d’ombre,
a affirmé le DTP, Abdelaziz
Zouaoui.
Une enveloppe de 300 millions DA
a été mobilisée pour l’opération
scindée en lots pour hâter la mo-
dernisation de cette route, dont
plusieurs tronçons s’étaient dété-
riorés, entravant ainsi la circula-
tion et l’activité de transport, et
contribuant à son retard de déve-
loppement, a-t-il ajouté. Le wali de
Tindouf, Youcef Mahiout, avait
mis l’accent, lors d’une récente
visite à cette localité, sur l’accélé-
ration des travaux de modernisa-

tion de cette route et sa finalisa-
tion avant la fin de l’année en
cours.
La wilaya dispose d’un réseau de
1.107 km de routes nationales, 151
km de chemins de wilaya et 125 km
de routes communales, en plus de
pistes frontalières totalisant un li-
néaire de 2.530 km, selon les don-
nées de la DTP.

El-Oued

Installation d’une cellule d’écoute et d’accompagnement des investisseurs

porteurs de projets

Lancement prochain de l’aménagement

de 70 km de routes urbaines
Une cellule d’écoute et d’accom-
pagnement des investisseurs et
d’orientation des porteurs de pro-
jets a été installée dans la wilaya
d’El-Oued, dans le but d’aplanir
les contraintes et améliorer le cli-
mat d’investissement, a-t-on ap-
pris des services de la wilaya.
Cette démarche intervient dans le
sillage d’une série de décisions vi-
sant à créer un climat favorable à
l’investissement, dans ses volets
industriel et agricole notamment,
par la dynamisation des mécanis-

mes d’accompagnement et
d’orientation des porteurs de pro-
jets, a indiqué le wali d’El-Oued,
Abdelkader Rakaâ, lors de la céré-
monie d’installation de la cellule.
La wilaya d’El-Oued accorde une
importance particulière à la promo-
tion de l’investissement, au titre
des priorités retenues par les pou-
voirs publics en cette conjonctu-
re pour contribuer à la création et
la diversification des ressources
économiques nationales hors hy-
drocarbures, a-t-il souligné.

Des opérations d’aménagement
de routes urbaines, sur un linéaire
total de 70 km, devront être lan-
cées prochainement dans la com-
mune du chef-lieu de wilaya
d’Adrar, a-t-on appris des respon-
sables de cette collectivité.
Ces opérations ont été scindées
en lots confiés à huit (8) entrepri-
ses de réalisation, et devront dé-
marrer une fois finalisées 35 opé-
rations de réhabilitations enga-
gées sur les divers réseaux (eau
potable, assainissement, gaz, té-

lécommunications), a-t-on expli-
qué. Toutes les procédures admi-
nistratives liées à ces opérations
ont été achevées vis-à-vis des
bureaux d’études et entreprises
réalisatrices, pour leur permettre de
lancer les travaux. Ces projets vien-
nent en réponse aux doléances des
citoyens qui se sont longtemps
plaints de l’état détérioré du réseau
des routes urbaines, elles même
tributaires de la réhabilitation des
réseaux divers avant de procéder
à leur revêtement.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a souligné,
samedi à Reggane (150 km Sud
d’Adrar), la nécessité de mettre en
valeur les structures sportives et
d’accompagner les initiatives d’as-
sociations.
«Il appartient de valoriser les
structures sportives réalisées et
d’accompagner les associations
sportives et juvéniles visant à pro-
mouvoir les activités juvéniles,
exploiter et encadrer ces structu-
res», a affirmé M. Khaldi lors de
l’inauguration d’une piscine semi-
olympique dans la commune de
Reggane dans le cadre de sa visi-
te de travail dans la wilaya d’Adrar.
Accompagné de la secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la jeu-
nesse et des sports chargée du
sport d’élite, Salima Souakri, le
ministre a mis en avant l’importan-
ce qu’accorde le secteur à cette
région au riche patrimoine à la fa-
veur de son renforcement en di-
verses installations juvéniles et
sportives, avant d’appeler à assu-
rer l’encadrement nécessaire pour
ces structures.
Il a, à ce titre, annoncé que «tous
les postes d’insertion profession-
nelle affectés au secteur seront ex-
ploités». La piscine semi-olympi-
que, 25 m, dont a bénéficiée la com-
mune de Reggane dispose de tou-
tes les commodités et structures
d’accompagnement nécessaires
en fonction des normes requises
pour de pareilles structures spor-
tives à la satisfaction des différen-
tes catégories sportives.
Mme. Souakri a souligné, après
avoir écouté les préoccupations
des jeunes afférentes, notamment,
à la gestion de cette structure de

natation, la prédisposition de ses
services à assurer la formation
spécialisée des encadreurs des
clubs de natation leur permettant
d’assurer leur mission de forma-
tion d’amateurs de cette discipli-
ne sportive.
Le ministre de la jeunesse et des
sports a mis à profit cette tournée
pour inaugurer également une
auberge d’une capacité de 50 lits,
implantée à la cité «400 Loge-
ments» où il a mis l’accent sur la
nécessaire protection de pareilles
structures, «espace d’accueil et
d’accompagnement du mouve-
ment associatif», a-t-il dit. M. Khal-
di a également appelé à l’implica-
tion de l’investissement privé dans
la consolidation du secteur spor-
tif en certaines installations pour
d’autres disciplines en vue d’as-
surer une action complémentaire
entre les deux secteurs public et
privé. Le ministre qui s’est rendu
dans la commune d’Anzedjmir, Sud
d’Adrar, où il a inspecté le chan-
tier de réalisation d’un complexe
sportif de proximité, à un taux
d’avancement de 85%, a insisté sur
la nécessaire réception de ce pro-

jet avant le 1er Novembre pro-
chain. Les jeunes de la région ont
mis à profit cette visite pour sou-
lever leurs préoccupations liées
notamment au renforcement de
cette nouvelle installation en struc-
tures sportives supplémentaires à
l’instar d’une piscine semi-olym-
pique et une auberge de jeunes.
M. Khaldi s’est engagé à instruire
ses services de «prendre en comp-
te» ces doléances, indiquant
qu’une commission technique mi-
nistérielle sera dépêchée prochai-
nement pour prendre les mesures
nécessaires susceptibles d’accom-
pagner le mouvement associatif
sportif. La secrétaire d’état char-
gée du sport d’élite a, pour sa part,
déclaré que «le secteur s’emploie
à prospecter et accompagner les
capacités sportives dont recèle la
région afin de mettre en valeur
leurs talents et renforcer les équi-
pes sportives nationales».
La délégation ministérielle a pour-
suis sa tournée dans la région par
l’inauguration d’autres structures,
avant de tenir une rencontre avec
le mouvement associatif au siège
de la wilaya d’Adrar.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sétif
Journée mondiale du tourisme

Réception de 47 établissements hôteliers

de 5.000 lits avant fin 2022

Khenchela

Installation d’une commission d’accompagnement

des investisseurs et des porteurs de projets

Souk Ahras

Lancement de 155 projets

dans les régions d’ombre

Une commission d’accompagne-
ment des investisseurs et des por-
teurs de projets a été installée dans
la wilaya de Khenchela, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya.
Installée en fin de semaine derniè-
re, cette commission d’écoute et
d’accompagnement des investis-
seurs et des porteurs de projets
est constituée des directeurs lo-
caux de l’industrie et des mines,
des domaines, de la réglementa-
tion et affaires générales, de la san-
té et de la population, de l’envi-
ronnement, du transport, du com-
merce, du tourisme et de l’artisa-
nat, des services agricoles, de
l’énergie, de la conservation des
forêts, de l’habitat, du cadastre et
de la conservation foncière de l’ur-
banisme et de l’architecture, a-t-
on détaillé.
La commission est chargée «d’as-
souplir les difficultés rencontrées
par les investisseurs et d’accom-
pagner les porteurs de projets afin
de trouver des solutions pérennes
devant donner corps aux projets

d’investissement,» a-t-on indiqué
à la wilaya. A cet effet, les mem-
bres de cette commission, prési-
dée le secrétaire général de la wi-
laya, ont décidé de consacrer une
journée par semaine à l’accueil des
porteurs de projets et aux inves-
tisseurs pour que ces derniers
puissent exprimer leurs préoccu-
pations et trouver des solutions à
leurs problèmes en coordination
avec les différentes directions exé-
cutives, a-t-on ajouté.
Selon les services de wilaya, la
commission d’accompagnement
des investisseurs et des porteurs
de projets compte, dans une pre-
mière étape, plancher sur le dos-
sier d’assainissement du foncier
industriel, lequel concerne plu-
sieurs dizaines d’investisseurs
n’ayant pas encore terminé les pro-
cédures juridiques et administra-
tives préalables à la réalisation de
projets censés contribuer au dé-
veloppement de l’économie loca-
le et générer des postes d’emploi
au profit des habitants de la wi-
laya.

Pas moins de 155 projets sur 507
inscrits au bénéfice de 251 régions
d’ombre de la wilaya de Souk
Ahras ont été lancés en vue de
répondre aux préoccupations des
citoyens dans plusieurs domai-
nes, a-t-on appris du chef de l’exé-
cutif local Lounes Bouzegza.
«Sur ce total, 49 projets portant
sur le renforcement de l’AEP et
des prestations de services de
Santé, le raccordement aux réseaux
d’électricité et du gaz, la réfection
des routes et l’amélioration des
conditions de scolarisation, ont
été réceptionnés», a précisé le wali
en marge d’une visite d’inspection
des régions d’ombre de la daïra de
Lahdada regroupant la commune
éponyme, Lakhdara et Ouled Mou-
men.
La livraison des projets restants,
inscrits dans le cadre du program-
me de développement des régions
d’ombre, devra se faire «avant la
fin de l’année en cours», a indi-
qué Lounes Bouzegza, ajoutant
que ces projets ont mobilisé une
enveloppe financière de 4 milliards
de dinars. S’entretenant avec les
habitants de la région de Lafouid,

dans la commune d’Ouled Mou-
men, sur leurs difficultés à accé-
der à l’eau potable, le wali a fait
savoir que les régions d’ombre de
la wilaya ont bénéficié de 380 mil-
lions de dinars pour la réalisation
de 56 projets d’AEP, dont la réali-
sation de puits et de réservoirs
d’eau en plus de l’extension du
réseau de distribution d’eau pota-
ble.
M. Bouzegza a souligné à, cet ef-
fet, que la meilleure solution pour
mettre fin au problème d’eau dans
cette région passe par la concréti-
sation du projet de transfert des
eaux à partir de la retenue collinai-
re de Bir Louhichi (commune de
Lahdada) dont le taux de réalisa-
tion a atteint les 50%, suggérant
d’approvisionner temporairement
les habitants en eau potable par
camions citernes.
Le wali de Souk Ahras a, par
ailleurs, affirmé la nécessité de
donner la priorité dans les régions
d’ombre aux projets d’AEP, au
raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz, au désen-
clavement et à l’amélioration du
cadre de vie.

Constantine

Deux nouveaux chefs de Daïras installés

dans leurs fonctions

Des journalistes en tournée pour découvrir

des sites touristiques

Le parc hôtelier de la wilaya de
Sétif devra être renforcé d’ici fin
2022 par 47 nouveaux établisse-
ments hôteliers offrant une capa-
cité d’accueil totale de 5.000 lits, a
indiqué samedi le directeur de wi-
laya du tourisme, de l’artisanat
et du travail familial, Kamel
Tighaza.
Les 47 projets qui seront tous ré-
ceptionnés «avant la fin de 2022»
viendront s’ajouter aux 81 établis-
sements actuellement fonction-
nels avec une capacité d’héberge-
ment globale de 7.000 lits, a préci-

sé M. Tighaza en marge de la célé-
bration de la journée mondiale du
tourisme (27 septembre).
Atteindre une capacité d’accueil
de 12.000 lits à fin 2022 représen-
tera trois années gagnées sur l’ob-
jectif fixé par le Conseil d’orienta-
tion du tourisme de wilaya qui pré-
voyait d’atteindre cette même ca-
pacité à la fin 2025, a relevé, M Ti-
ghaza.
Cette performance est «le fruit des
facilités accordées par l’Etat aux
investisseurs et à la dynamique
que connaît la wilaya dans divers

secteurs», selon la même source
qui a fait état de 10 demandes d’in-
vestissement en cours d’étude
appelées à porter la capacité d’hé-
bergement de la wilaya à 15.000 lits
à fin 2025.
La wilaya de Sétif renferme diver-
ses potentialités touristiques dont
de multiples sites naturels (le mont
Megres, les monts Babor), des
sources thermales (El Hamma,
Ouled Tebbène, guergour et Es-
soukhna), des sites archéologi-
ques (Cuicul) et des établisse-
ments de loisirs dont Park Mall.

Une tournée découverte des sites
touristiques de la wilaya de Sétif a
été organisée samedi au profit de
journalistes représentant divers
médias nationaux, par l’Office na-
tional du tourisme.
Selon la chargée de communica-
tion de l’office, Yasma Lebrech, la
tournée de deux jours programmée
à l’occasion de la journée interna-
tionale du tourisme (27 septembre)
sous le slogan : «Tourisme et dé-
veloppement rural », a profité aux

représentants locaux de 10 médias
nationaux invités à découvrir cer-
tains projets réussis de fermes pi-
lotes proposant des gites d’héber-
gement à Béni Aziz et certaines
localités montagneuses, dont le
sommet de Megres, et des sites
thermaux.
 Le premier jour, les journalistes
ont visité la ville archéologique et
le musée de Cuicul, dans la com-
mune de Djemila. La seconde jour-
née sera réservée à la visite d’une

exposition de produits agricoles et
artisanaux, organisée à la sta-
tion thermale de Hammam
Guergour, et d’une huilerie qui
transforme les noyaux d’olives en
combustible destiné à l’exporta-
tion.
L’Office national du tourisme a
choisi cette année Sétif et Tlem-
cen pour ses tournées découver-
tes placées sous l’égide du minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et
du travail Familial.

Deux nouveaux chefs de Daïras
désignés dans la wilaya de Cons-
tantine, dans le cadre du récent
mouvement partiel opéré par le
Président de la République dans
ce corps de l’administration, ont
été officiellement installés, same-
di, dans leurs fonctions.
Il s’agit de l’ex-chef de Daïra de
Laghouat, Abdelwaheb Berkane et
l’ex-chef de daïra de Larbaâ Nath
Irathen (wilaya de Tizi Ouzou),
Hamid Khalfaoui respectivement
mutés aux Daïras d’Ain Abid et
d’El Khroub.
Présidant les cérémonies de
leur installation au nom du
chef de l’exécutif local, le Se-
crétaire général de la wilaya
de Constantine, Said Akhrouf
a révélé les grands axes de la
feuille de route tracée par le wali

dans chacune de ces deux daï-
ras.
 Il a exhorté, à cet effet, les deux
chefs de daïras fraîchement nom-
més à «suivre impérativement l’en-
semble des projets de développe-
ment en cours de réalisation, no-
tamment ceux relevant du secteur
de l’habitat, appelant aussi bien
ces deux responsables que les
membres des assemblées populai-
res communales concernées à res-
ter accessibles et à l’écoute des
préoccupations des citoyens.
Mettant en avant le rôle prépon-
dérant du citoyen dans l’impulsion
du développement local, le Secré-
taire général de la wilaya de Cons-
tantine a souligné l’importance
d’organiser des rencontres pério-
diques avec les représentants de
la société civile et du mouvement

associatif pour travailler, côte à
côte, à l’effet de répondre aux pré-
occupations soulevées par la po-
pulation.
Il a également affirmé que le déve-
loppement des zones d’ombre fi-
gure parmi les missions «prioritai-
res» inscrites dans le plan d’ac-
tion des chefs de Daïras, notam-
ment en ce qui concerne l’amélio-
ration de l’approvisionnement en
eau potable, la réalisation du ré-
seau d’assainissement et le raccor-
dement aux réseaux d’électricité et
de gaz.
Par ailleurs, il a également deman-
dé aux nouveaux responsables lo-
caux de veiller à la propreté du mi-
lieu urbain et à la bonne gestion
des écoles après cette longue pé-
riode d’arrêt due à la propagation
du coronavirus.
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Aïn Defla

Une mineure kidnappée
à Ben Allel libérée

Sidi Bel Abbès

Un jeune
homme
mortellement
poignardé par
son voisin
Un jeune homme
âgé de 31 ans a
perdu la vie,
samedi soir, suite à
une dispute avec
son voisin.
Les deux
antagonistes
habitant le quartier
Adim Fatiha à Sidi
Bel Abbès, en sont
venus aux mains,
pour un différend.
L’un des deux  a
asséné à son vis-à-
vis un coup de
couteau au niveau
du thorax, le
laissant gisant dans
son sang. Evacué
vers les UMC du
CHU Abdelkader
Hassani, la victime a
rendu l’âme en
cours de route.
Alertés, les éléments
de la police, ont
déclenché une
enquête et arrêté le
meurtrier, un taxieur
âgé de 36 ans qui
devra répondre des
raisons l’ayant
poussé à mettre fin
aux jours de son
voisin.

Fatima A

Accidents de la circulation

Trois morts dans une collision
à Djelfa…

Trois personnes sont décédées, diman-
che, dans un accident de la circulation
survenu dans la wilaya de Djelfa, a-t-on
appris auprès de la Protection civile. L’ac-
cident, ayant nécessité l’intervention de
l’unité secondaire de la ville d’Ain
Ouessara (100 km au nord de Djelfa),
s’est produit aux environs de 8h00 sur la
Route nationale N 1 à hauteur du lieudit
«Oued  Boussedraya», a indiqué à l’APS
le chargé de la communication par inté-
rim,  le sergent Ali Kerriche. Il s’agit d’une
collision entre un semi-remorque et un
véhicule léger ayant causé la mort, sur le
coup, de deux personnes, un homme âgé
de 29 ans et une femme de 28 ans.   La
troisième victime, une femme de 30 ans,
atteinte de blessures graves, a été évacuée
à l’hôpital «Moudjhid Saàdaoui Mokhtar»
d’Ain Ouessara, où elle a rendu l’âme, est-
il précisé de même source.

…Un motocycliste
mortellement percuté

par une voiture à Ghardaïa…
Un motocycliste a trouvé la mort dans un
accident de la route dans la soirée de sa-
medi près de la localité de Guerrara à 170
Km au nord-est de Ghardaia, a-t-on ap-
pris auprès de la  protection civile. L’ac-
cident s’est produit sur le chemin de wi-
laya 347 reliant la localité de Guerrara
(Ghardaia) à la localité de Messaad
(Djelfa) 70 Km au nord de Guerrara, lors-
qu’un véhicule touristique est entré en
collision avec la moto de la victime qui
est mort sur les lieux, précise la même
source. Le corps du jeune motocycliste
décédé âgée de 29 ans a été évacué vers
la morgue de l’Hôpital de Guerrara le plus
proche du lieu de l’accident par les élé-
ments de la protection civile.

… Et un quadragénaire
mortellement renversé par un
véhicule à Sidi Bel Abbès

Un quadragénaire est mort percuté par une
voiture au niveau de la double voie nord
de la ville de Sidi Bel Abbès.  Les agents
de la protection civile sont intervenus pour
évacuer à la morgue du CHU Abdelkader
Hassani, la dépouille de la victime H.J âgé
de 42 ans, percuté par un véhicule alors
qu’il s‘apprêtait à traverser la chaussée.
Une enquête a été ouverte par les servi-
ces de sécurité pour déterminer les cir-
constances de l’accident.   Le bilan établi
par la protection civile, fait état de 18 ac-
cidents de la circulation survenus sur les
routes de la wilaya, du 20 au 26 du mois
en cours, donnant la mort à 4 personnes
et causant des blessures plus ou moins
graves, à 16 autres.  Lors de la campagne
de prévention routière qu’ils avaient me-
née dans la wilaya, les services de la pro-
tection civile avaient sensibilisé les auto-
mobilistes et motocyclistes, sur l’impor-
tance de la vigilance et le respect du code
de la route et la réglementation, pour pré-
server leur vie et celles des autres usa-
gers de la route.                       Fatima A.

Cour d’Alger

Le procès en appel d’Ali Haddad
reporté au 11 octobre prochain

La Cour d’Alger a décidé, di-
manche, de reporter au 11 oc-
tobre prochain, le procès en ap-
pel de l’homme d’affaires Ali
Haddad, condamné en première
instance, à une peine de 18 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions DA.Le re-
port a été décidé sur demande
du collectif de défense qui a boy-
cotté  l’audience, en exécution
de la décision du Barreau d’Al-
ger portant boycott des audien-
ces et du travail judiciaire pen-
dant une semaine à compter de
ce  dimanche, pour réclamer le
règlement de leurs problèmes
professionnels.
L’accusé principal Ali Haddad a
refusé d’être jugé à distance de-
puis l’établissement pénitentiaire
de Tazoult (Batna) où il est in-
carcéré, tandis que l’ancien Pre-

mier ministre, Ahmed Ouyahia
condamné dans cette affaire et
détenu dans la prison d’Abadla
(Bechar), a donné son accord.
L’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal ainsi que d’an-
ciens ministres, condamnés
dans cette affaire, ont eux com-
paru à l’audience.
L’ancien chef du FCE (Ali
Haddad) a été condamné à plu-
sieurs peines dont la confisca-
tion de tous ses biens pour des
chefs d’accusation liés à la cor-
ruption notamment l’obtention
de privilèges immobiliers et ban-

caires et conclusion de marchés
en violation de la législation.
Outre les frères d’Ali Haddad,
plusieurs ministres et cadres
dont les anciens Premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal ont été égale-
ment condamnés dans cette af-
faire par le Tribunal de première
instance, à des peines de 12 ans
de prison assorties d’une
amende d’un  million Da pour
les chefs d’inculpation de «dila-
pidation de deniers publics, oc-
troi d’indus avantages et abus de
fonction».

Chlef

14 ha de couvert
végétal détruits
par les flammes

en 24 heures
Quelque 14 ha de couvert vé-
gétal ont été détruits par les
flammes à Chlef, dans des in-
cendies de forêts qui se sont
déclarés dans les massifs fo-
restiers des localités de Dahra,
Ouled Ben Abdelkader, et Oued
Goussine, a indiqué, samedi,
dans un communiqué, la direc-
tion locale de la protection ci-
vile. Ces incendies que les uni-
tés de la protection civile, ap-
puyées par les services de la
conservation locale des forêts,
ont réussi à éteindre dans la nuit
de vendredi à samedi, se sont
déclarés dans les forêts Halhal
et Benyoub de la commune de
Dahra, la forêt Djebel Saàdia
d’Ouled Abdelkader et la forêt
Boukraba de la commune
d’Oued Goussine, où le dernier
foyer d’incendie a été maîtrisé
dans la matinée d’aujourd’hui
samedi. La même source, qui
a souligné la mobilisation de
tous les moyens nécessaires,
dont la colonne mobile, a dé-
ploré la difficulté des accès et
le terrain accidenté, conjugués
aux vents forts, qui ont rendu
la tache difficile aux équipes
d’intervention et de lutte con-
tre les feux de forêts, signa-
lant la destruction d’un couvert
végétal de 13,55 ha, constitué
de  maquis et de chêne vert.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale de Aïn Defla ont réussi
vendredi dernier à libérer une
mineure (16 ans) kidnappée ré-
cemment par une bande de mal-
faiteurs dans la région de Ben
Allel (25 km au nord-est du
chef-lieu de wilaya), a-t-on ap-
pris de la responsable de la Cel-
lule de communication et des
relations publiques du Groupe-
ment local de ce corps de sécu-
rité. La jeune fille, qui se trou-
vait à bord d’une voiture en com-
pagnie de trois individus, a été
libérée par les éléments de la
Gendarmerie nationale de Sidi
Lakhdar au niveau du barrage
dressé au courant de l’après-
midi de la même journée à la
sortie nord de Ben Allel, a pré-
cisé à la presse le capitaine
Naïma Louli à l’issue d’une opé-
ration inopinée de lutte contre la
criminalité lancée samedi en soi-
rée dans les régions de Khémis
Miliana et  Boumedfaâ. A peine
eurent-ils mis en place leur point
de contrôle que les gendarmes

ont été surpris par un véhicule
(à bord duquel se trouvaient qua-
tre personnes) roulant à vive al-
lure, dont le conducteur a refusé
de s’arrêter en dépit de la de-
mande qui lui a été faite, a-t-on
fait savoir. Empruntant une piste
menant vers les hauteurs de Sidi
Medjahed, le conducteur a fini
par abandonner son véhicule au
milieu de la forêt, prenant la fuite
lui et ses acolytes, a-t-on détaillé,
signalant que la mineure a été li-
bérée. Après avoir encerclé la
région durant de longues heures,
les gendarmes ont réussi, après
d’intenses recherches, à arrêter,
en fin de la même journée, le
conducteur du véhicule, a-t-on
fait savoir, faisant état de l’ar-
restation, le lendemain (samedi)
d’un deuxième présumé coupa-
ble. Il est à signaler que l’enquête
sur cette affaire suit son cours
au niveau du tribunal de Miliana,
le même officier a fait état d’in-
tenses recherches pour retrou-
ver le troisième élément de la
bande actuellement en fuite.

P
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Rentrée scolaire
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé

«La date pas encore fixée mais nous nous concertons

avec les partenaires sociaux pour la mener à bien»

Rentrée scolaire

Les principes généraux des plans

exceptionnels de l’Education nationale
Les projets de plans exceptionnels, élaborés par l’Education natio-
nale, pour l’organisation de la rentrée scolaire 2020-2021, compren-
nent une série de principes généraux, à savoir :
1 - Préserver la santé et l’intégrité des élèves et du personnel en se
conformant au protocole sanitaire préventif élaboré par la tutelle et
validé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, notamment la distanciation physique (1 mètre au mini-
mum), le travail avec des groupes réduits d’élèves avec le port obli-
gatoire du masque aussi bien pour les élèves que pour les ensei-
gnants et le personnel administratif.
2 - Adopter le découpage pédagogique, en ce sens où chaque grou-
pe pédagogique pourrait être divisé en sous-groupes ne dépassant
pas 20 élèves, ou être maintenu si le nombre d’élèves est égal ou
inférieur à 23 apprenants, comme c’est le cas pour les classes de
mathématiques, de maths-techniques ou de langues étrangères.
3 - Alterner les sous-groupes pédagogiques.
4 - Eviter le regroupement d’un nombre important d’élèves lors de
l’accueil et des récréations.
5 - Assurer un volume horaire suffisant pour instaurer les ressour-
ces nécessaires à l’installation des compétences tracées dans les
curricula de chaque niveau d’enseignement, avec la possibilité d’ex-
ploiter, par exemple, 6 jours par semaine (de samedi à jeudi) pour les
cycles moyen et secondaire.
6 - Adapter les contenus des programmes des matières d’enseigne-
ment en se concentrant sur les apprentissages fondamentaux de
chaque discipline en fonction du volume horaire réservé, dans la
mesure où il est possible de réduire l’heure de la séance, au collège
et au lycée, à 45 minutes.
7 - Exploiter tous les locaux disponibles y compris les laboratoires,
les amphithéâtres, la bibliothèque et les ateliers (dans le secondai-
re).
8 - Développer l’enseignement et l’apprentissage à distance afin de
couvrir l’ensemble des apprentissages et niveaux d’enseignement.

Le président de l’ANIE a précisé que le corps
électoral compte actuellement 24.111.081 élec-
teurs, ajoutant qu’il enregistrera, après révision,
500.000 à 600.000 nouveaux inscrits.
Le président Tebboune avait fait de la révision
constitutionnelle sa priorité, tout en insistant
sur l’élaboration d’une «Constitution consen-
suelle» dans le sillage du processus de l’édifi-
cation de «l’Algérie nouvelle».
Pour le président de la République, «le change-
ment revendiqué par le Hirak populaire est cer-
tes un changement pacifique, mais radical, qui
passe par la Constitution, le socle de l’Etat»,
soulignant que «ce changement ne doit pas
s’opérer au sein des bureaux, mais doit émaner
du peuple qui aura le dernier mot et toute la
liberté de valider ou de refuser le projet de révi-
sion de la Constitution».
Le référendum sur la révision constitutionnelle
se déroulera conformément aux dispositions
prévues dans la Constitution et la loi organique
de 2016 relative au régime électoral.
L’article 8 de la Constitution stipule que «le pou-
voir constituant appartient au peuple». Le même
article énonce que «le peuple exerce sa souve-
raineté par l’intermédiaire des institutions qu’il
se donne. Le peuple l’exerce aussi par voie de
référendum et par l’intermédiaire de ses repré-
sentants élus.
Le président de la République peut directement
recourir à l’expression de la volonté du peuple».
La révision exceptionnelle des listes électorales
intervient en vertu des dispositions de la loi or-
ganique 16-10 relative au régime électoral et la
signature du décret présidentiel portant convo-
cation du corps électoral.
Cette loi adoptée en 2016 par le Parlement, vise
à mettre en place un cadre juridique «clair et
transparent» régissant les opérations électora-
les dont celle de la confection et de la révision
des listes électorales, conformément à la Cons-
titution révisée.
L’article 14 de cette loi stipule que «les listes
électorales sont permanentes et font l’objet
d’une révision au cours du dernier trimestre de
chaque année», soulignant, néanmoins, que ces
listes «peuvent également être révisées, à titre
exceptionnel» et cela «en vertu du décret prési-
dentiel portant convocation du corps électoral
qui en fixe également les dates d’ouverture et
de clôture».

Pour réclamer le règlement
de leurs problèmes

professionnels

Des avocats

observent un sit-in

à Alger
Des dizaines d’avocats ont ob-
servé dimanche à Alger un sit-
in pour réclamer le règlement de
leurs problèmes  profession-
nels.
Rassemblés au niveau de la
Cour d’Alger, les avocats, bran-
dissant le drapeau national, ont
scandé des slogans appelant à
l’impérative prise en charge des
problèmes professionnels aux-
quels ils font face dans l’exer-
cice de leur profession, souli-
gnant la nécessité de préserver
la «dignité» des robes noires.
Ils ont également annoncé «le
boycott des audiences et du
travail judiciaire pendant une
semaine à compter de ce diman-
che», appelant la tutelle à
l’ouverture d’un dialogue «sé-
rieux» pour débattre des diffé-
rentes questions d’ordre pro-
fessionnel.

Préparatifs pour le référendum sur la Constitution

L’ANIE insiste sur «le respect rigoureux

des consignes et recommandations»
L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a mis en avant,
samedi dans le cadre des préparatifs pour le référendum sur la Consti-
tution, l’impératif de «respecter rigoureusement les consignes et re-
commandations fournies exclusivement par l’Autorité en matière d’or-
ganisation et de préparation».
Dans le cadre des préparatifs en cours pour la tenue du référendum sur
le projet de révision de la Constitution, prévu le 1er novembre pro-
chain, l’ANIE «rappelle et insiste sur l’impératif de respecter rigoureu-
sement les consignes et recommandations fournit exclusivement par
l’Autorité en matière d’organisation et de préparation au titre du ren-
dez-vous référendaire sur la révision de la loi suprême du pays»,précise
un communiqué. «Pour ce faire, et afin de garantir le bon déroulement
du processus référendaire, l’ANIE appelle au respect des paramètres
régissant ce rendez-vous électoral en se conformant aux orientations
et décisions qu’elle fournit en la matière».
Des consignes qui interviennent, selon l’ANIE, conformément aux mis-
sions que lui confèrent les dispositions de la loi organique numéro 19-
07 du 14 septembre 2019 relative à l’ANIE et de la loi organique numéro
16-10 du 25 août 2016, modifiée et complétée, relative aux élections
notamment en matière des prérogatives d’organisation, de gestion et
de supervision», a conclu le communiqué.

ANSEJ

Large mouvement au niveau

des directions d’annexes

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a af-
firmé, dimanche à Alger, que la date
de la rentrée scolaire 2020-2021 n’a
pas encore été fixée et que le sec-
teur se concertera avec les parte-
naires sociaux sur les modalités à
même de mener à bien cette ren-
trée, et ce «par souci de préserver
la santé et l’intégrité des élèves et
de tout le personnel travaillant
dans les établissements d’ensei-
gnement».  S’exprimant lors d’une
réunion avec les partenaires so-
ciaux du secteur, M. Ouadjaout a
indiqué que la date de la rentrée
scolaire n’a pas encore été fixée
en raison de la poursuite de la pro-
pagation du nouveau Coronavi-
rus, même si, a-t-il ajouté, le taux
des cas confirmés est en nette re-
cul, ces derniers temps.
«Nous ne voulons pas mettre en
péril la santé de nos enfants, de
leurs parents et de l’ensemble du
personnel travaillant dans les éta-
blissements d’enseignements», a-
t-il rassuré, avant d’ajouter: «C’est
la raison pour laquelle, nous nous
concerterons autour des mesures
exceptionnelles possibles, à même
d’organiser la scolarité des élèves,
afin que les solutions proposées
soient adéquates, tout en prenant
compte des spécificités de chaque
cycle et chaque établissement
d’enseignement en terme du nom-
bre des élèves scolarisés».
Eu égard aux missions dévolues
au ministère et à son devoir d’as-
surer la continuité du service pu-

blic de l’Education nationale, le
ministre a affirmé que toutes les
hypothèses possibles ont été étu-
diées, d’autant plus qu’un nom-
bre de propositions avait été rete-
nu pour l’organisation de la sco-
larité. Néanmoins, aucune déci-
sion finale n’a été prise en la ma-
tière».  Soulignant la nécessité de
consulter les partenaires sociaux
du secteur, tout en étant à l’écou-
te de leurs avis en vue d’aboutir à
une vision commune qui sera sou-
mise prochainement au Gouverne-
ment, M. Ouadjaout a fait savoir
qu’il accordait «une grande impor-
tance aux propositions des parte-

naires en la matière, lesquels sont
au contact permanent avec l’élè-
ve».
Le ministre s’est dit «convaincu»
de parvenir, dès le parachèvement
des concertations avec l’ensem-
ble des partenaires sociaux, à «une
solution qui satisfasse les élèves
et leurs parents et rassure la cor-
poration de l’Education».
La majeure partie des partenaires
sociaux qui a proposé la date du 8
novembre prochain pour la rentrée
scolaire, a estimé « indispensable
de reprendre la scolarité en se con-
formant à un strict protocole sani-
taire».

Le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé des micro-en-
treprises, Nassim Diafat a opéré un
large mouvement touchant les di-
recteurs des annexes de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej), a indiqué, samedi,
un communiqué de l’Agence.
Selon la même source, ce mouve-
ment qui a touché les directeurs
des 48 annexes de wilayas vise
l’amélioration et le renforcement de

la performance de cette agence.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la stratégie tracée par le
Gouvernement en vue de concré-
tiser la nouvelle vision visant le
développement des entreprises
pour cristalliser l’approche écono-
mique escomptée.  Une liste nomi-
native des nouveaux directeurs
des annexes réparties sur le terri-
toire national figure dans le com-
muniqué de l’Ansej.

Amendement de la Constitution

Clôture dimanche de l’opération de révision

exceptionnelle des listes électorales
L’opération de

révision
exceptionnelle des

listes électorales en
prévision du

référendum sur
l’amendement

constitutionnel, prévu
le 1er novembre

prochain, prendra fin
ce dimanche.

Cette opération faisait
suite à la convocation
du corps électoral par

le Président de la
République, M.

Abdelmadjid
Tebboune, pour le

référendum sur
l’amendement
constitutionnel.
Le président de

l’Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE),
Mohamed Charfi,

avait donné
dimanche dernier,

depuis la wilaya
Boumerdès, le coup

d’envoi de cette
opération de révision

exceptionnelle des
listes électorales.
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Une plateforme électronique pour une meilleure

prise en charge des handicapés appareillés

Intempéries

Les conducteurs appelés à effectuer

le contrôle techniques des véhicules

900 cas de rage et 15 décès

en Algérie en 2019
Quelque 900 cas de rage, dont 15 décès, ont
été enregistrés en Algérie en 2019, a révélé di-
manche le chargé du programme zoonoses au
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Dr Ali Trad.
«En Algérie, la rage animale sévit à l’état en-
zootique avec une moyenne de 900 cas enre-
gistrés chaque année, dont 15 décès, majori-
tairement des enfants de moins de 14 ans», a
précisé le Dr Trad à la veille de la Journée mon-
diale de lutte contre la rage (28 septembre).
«Pour 2018 et 2019, les wilayas ayant notifié
des cas de rage sont :
Médéa, Aïn Defla, Biskra, Oran, Skikda, El-
Bayadh, Tissemssilt, Tiaret, Mostaganem,
Khenchela, M’sila, Bejaia, Alger, Aïn Temou-
chent, Tipasa, Annaba, Ghardaïa et El-Oued»,
a fait savoir le responsable.
La Journée mondiale de lutte contre la rage,
célébrée cette année sous le thème «Finissons-
en avec la rage : Collaborons et vaccinons»,
vise à sensibiliser aux mesures cruciales que
les communautés peuvent prendre pour la pré-
vention de la rage et l’élimination, d’ici à 2030,
de tous les décès humains dus à cette maladie
transmise par les chiens, a souligné le Dr Trad.
La rage étant une maladie à prévention vacci-
nale, la vaccination des chiens reste la «stra-
tégie la plus efficace» pour éviter cette mala-
die chez l’homme, a-t-il soutenu, ajoutant que
«la vaccination des chiens permet de réduire
le nombre de décès imputables à la rage mais
aussi le besoin d’une prophylaxie postexposi-
tion dans le cadre des soins aux patients mor-
dus par des chiens».
Informer les adultes et les enfants sur le com-
portement des chiens et la manière de prévenir
les morsures, est une composante essentielle
de lutte contre la rage et peut faire baisser l’in-
cidence de la rage chez l’homme comme la char-
ge financière du traitement, a souligné M. Trad.
Et d’ajouter «l’optimisation des connaissan-
ces de la population en matière de prévention
et de lutte contre la rage signifie également
informer sur les responsabilités des proprié-
taires d’animaux de compagnie et sur les soins
à dispenser immédiatement après une morsu-
re».
Pour M. Trad, la participation et l’engagement
de la population dans ces programmes per-
mettent une meilleure perception, diffusion et
application des messages d’information.
L’élimination de la rage exige, selon le même
responsable, une implication cohérente et du-
rable, adossée à des actions bien réfléchies et
pérennes de gestion de la santé humaine et
animale, avec bien entendu l’étroite collabora-
tion des différents secteurs de la Santé, l’Agri-
culture, l’Intérieur, l’Environnement, la Com-
munication, le but étant de ramener à zéro le
nombre des décès humains dus à la rage à l’ho-
rizon 2030.
La rage est une maladie infectieuse d’origine
virale qui est toujours mortelle une fois que
les symptômes cliniques apparaissent. Dans
la plupart des cas, le virus de la rage est trans-
mis à l’homme par la salive d’un animal infec-
té, domestique ou sauvage notamment le chien
et le chat.
Selon des données de l’OMS, la rage sévit dans
plus de 150 pays dans le monde avec environ
60 000 décès/an concentrés en Asie et en Afri-
que, et plus de 95 % des cas humains de rage,
majoritairement des enfants, sont dus à des
morsures de chiens infectés.

La Direction général de la sûreté
nationale (DGSN) a appelé les
conducteurs et les usagers de la
route à l’impératif  d’effectuer le
contrôle technique périodique des
véhicules et éviter l’excès de vi-
tesse notamment lors de la chute
des premières gouttes de pluie,
afin d’éviter les accidents de la
route, a indiqué dimanche un com-
muniqué de la DGSN.
La DGSN souligne, à cet effet, l’im-
portance «d’effectuer le contrôle
technique périodique des véhicu-
les et de vérifier l’état des pneus,
du système de freinage, des diffé-
rents dispositifs de vue et des es-
suies glaces, tout en évitant l’ex-
cès de vitesse notamment lors de
la chute des premières goutes de

pluie», précise la même source.
Et de mettre en garde les chauf-
feurs contre l’excès de vitesse
notamment dans les reliefs où est
enregistrée une baisse de vue par-
ticulièrement la nuit avec l’appari-
tion de brouillards, et recomman-
de le respect des feux de circula-
tion à l’intérieur des aggloméra-
tions.
La DGSN invite l’ensemble des
usagers de la route à l’instar des
conducteurs de bus de transport
de voyageurs, de camions, de vé-
hicules légers et de motocycles, à
faire preuve de prudence et de vi-
gilance depuis la tombée des pre-
mières gouttes de pluie à l’origine
des dangers de la route, a précisé
la même source.

Elle rappelle le numéro vert 1548
et celui des secours 17, son site
électronique et ses pages Face-
book et Twitter mis à la disposi-
tion des citoyens 24h/24 pour re-
cevoir tout signalement, répondre
aux préoccupations et apporter
aide et assistance en coordination
avec ses partenaires concernés.
La DGSN invite, par la même occa-
sion, les citoyens des régions con-
naissant des intempéries à suivre
rigoureusement, à travers les
moyens de communication et des
stations de radios locales, les bul-
letins météo  spéciaux (BMS) afin
de prendre les mesures nécessai-
res à leur prévention et à la pro-
tection de leurs biens, a conclu le
communiqué.

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme et ministre par
intérim du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Kaoutar
Krikou, a fait état samedi à Alger,
du lancement prochain d’une pla-
teforme électronique reliant
les services de la Solidarité natio-
nale, l’ONAAPH (Office national
d’appareillages et d’accessoires
pour personnes handicapées et la
CNAS (Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs
salariés) en vue d’améliorer la pri-
se en charge des handicapés dans
ce domaine. Présidant en compa-
gnie du ministre de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid, une journée d’in-
formation sur les activités de
l’ONAAPH, la ministre a indiqué
que cette plateforme permettra la
réception et le traitement dans les
meilleurs délais des demandes de
prestations de l’Office.
Les deux secteurs de la Solidarité
nationale et du Travail, et de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, a sou-
ligné Mme. Krikou, ont mis en pla-
ce une étroite coordination, no-
tamment en matière de fourniture
d’appareillages au profit de cette
catégorie, via l’Office qui a recen-
sé, jusqu’au mois de juillet passé,

plus de 657.000 bénéficiaires.
L’ONAAPH a consacré une enve-
loppe à l’acquisition de la matière
première destinée à la fabrication
de ces appareillages et dont la ré-
ception se fera au mois d’octobre
prochain, a déclaré la ministre es-
timant que ces prestations sont à
même de faciliter l’intégration so-
cio-économique de cette catégo-
rie et l’accès à ses droits fonda-
mentaux, tels l’éducation, la for-
mation professionnelle et l’emploi.
Mme Krikou a mis en avant à ce
propos les efforts de l’Etat en ma-
tière de prise en charge des per-
sonnes atteintes d’handicap, es-
sentiellement axés sur l’éducation
et l’enseignement au profit de tous
les enfants à besoins spécifiques,
sans exception ou exclusion, aus-
si bien en leur milieu ordinaire que
dans les 236 établissements spé-
cialisés et 784 classes
spéciales ouvertes en coordina-
tion avec le secteur de l’Education
nationale.
De son côté, M.Benbouzid a sou-
ligné l’impératif de mobiliser tous
les moyens nécessaires pour faire
de l’ONAAPH «un organe de ré-
férence répondant aux normes in-
ternationales en matière de prise
en charge des handicapés», esti-
mant que l’Algérie a accordé «un
intérêt particulier» à cette catégo-

rie, à travers la mise en place de
mécanismes permettant
l’assistance, la prise en charge et
l’insertion des personnes à be-
soins spécifiques.
Pour sa part, le directeur général
de la CNAS, Abderrahmane Lah-
faya, a affirmé que le projet de la
plateforme électronique constitue-
ra «une sorte de base de données
unifiée» entre les secteurs de la
Solidarité national et de la Sécuri-
té sociale. Elle contribuera à «la
simplification des procédures «au
profit des personnes à besoins
spécifiques. La stratégie de la
CNAS vise l’amélioration des con-
ditions de prise en charge des as-
surés sociaux et des ayants droit,
notamment les personnes à be-
soins spécifiques à travers des
facilitations au profit de cette ca-
tégorie et leur insertion.
A cette occasion, le coordinateur
résident de l’Organisation des na-
tions unies (ONU) en Algérie, Eric
Overvest a saisi cette occasion
pour saluer le travail mené par Al-
gérie dans le domaine de dévelop-
pement humain à travers le renfor-
cement des droits des personnes
à besoins spécifiques et leur inté-
gration, qui constitue, a-t-il ajou-
té, l’une des priorités de l’Agenda
2030, ainsi que les objectifs du
développement durable.

Coronavirus

153 nouveaux

cas, 104

guérisons

et 3 décès

ces dernières

24h
Cent cinquante trois
(153) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 104
guérisons et 3 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
dimanche à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Oum El Bouaghi

Parution du premier

numéro du magazine

électronique «Tidjissis»
La direction de la culture et des
arts de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi a publié, mercredi, le premier
numéro du magazine culturel
électronique intitulé «Tidjissis».
«Ce magazine électronique dévo-
lu aux activités culturelles loca-
les, sera publié à partir
d’aujourd’hui sur les pages offi-
cielles des institutions relevant
du secteur culturel local sur les
réseaux sociaux», a affirmé à
l’APS, le directeur de la culture,
Ali Bouzoualegh, soulignant
qu’il s’agit du «premier magazi-
ne du genre au niveau national
relatif à ce secteur». Egalement
directeur de la rédaction du ma-
gazine, ce responsable a ajouté,
en marge de la cérémonie de lan-
cement de ce nouveau média en
ligne, organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique
Malek Bennabi du chef-lieu de
wilaya, que l’idée de concevoir
«Tidjissis» vient du fait que l’ac-
te culturel «doit être soutenu par
les médias». Selon M. Bouzoua-
legh, ce magazine en ligne dont
le premier numéro renferme 52
pages, «vise à combler le vide
localement dans le domaine des
médias culturels et à promouvoir
les prédispositions culturelles et
archéologiques de la région».
Relevant que l’appellation Tid-
jissis a été attribuée à ce média
en ligne en référence à un site
archéologique situé dans la ré-
gion de Ain El Bordj, dans la com-
mune de Amiria (Oum El
Bouaghi),le rédacteur en chef du
magazine, le poète Farid Meraz-
ka, a assuré que «l’objectif re-
cherché est de réunir des intel-
lectuels, des artistes, des écri-
vains et des poètes à  travers cet-
te tribune médiatique».
Pour leur part, les artistes de la
wilaya ayant eu l’opportunité de
participer dans le premier numé-
ro du magazine culturel ont ap-
précié y contribuer, notamment
l’artiste plasticienne dans le do-
maine des miniatures musulma-
nes, Asma Farah, qualifiant Tid-
jissis d’« initiative encouragean-
te promouvant la culture locale».
Ce magazine mensuel a traité plu-
sieurs sujets mettant en exergue
les activités culturelles locales,
telles que le patrimoine, les sites
archéologiques, les événements
culturels, l’actualité des artistes,
les structures relevant du sec-
teur et autres faits culturels.

Lancement de la manifestation «La rentrée culturelle»

Après des mois de fermeture, le musée des Beaux-arts

d’Alger rouvre ses portes aux visiteurs
Le musée public national des
Beaux-arts d’Alger, un des plus
importants musées du continent
africain, a récemment rouvert ses
portes aux visiteurs après près de
six mois de fermeture, dans le ca-
dre de la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du coronavi-
rus. La direction du musée a adopté
des mesures de prévention stric-
tes pour préserver la santé des vi-
siteurs, indique Mehdia Ramla,
responsable de l’animation péda-
gogique , qui précise que le nom-
bre de visiteurs reste «modeste»
comparativement à l’affluence
d’avant la fermeture en mars der-
nier. A l’accueil, les visiteurs doi-
vent passer par un contrôle de tem-
pérature, se désinfecter les mains
et porter un masque en plus de res-
pecter la distanciation et le circuit
clairement indiqués par un mar-
quage au sol.
Aussi, l’établissement n’est ac-
cessible que par l’entrée supérieu-
re, a-t-on constaté.
Le musée des Beaux-arts est
ouvert tous les jours, à part les

La manifestation «La rentrée cul-
turelle» réunissant le théâtre, les
arts plastiques, la musique, la dan-
se et le conte en plus de rencon-
tres littéraires a été lancée officiel-
lement samedi soir à Alger par la
ministre de la culture et des Arts
Malika Bendouda.
Accompagnée du ministre de l’In-
dustrie Ferhat Ait Ali Braham et
de responsables de plusieurs ins-
titutions publiques, la ministre de
la Culture et des Arts a inauguré
cette manifestation au palais de la
culture Moufdi-Zakaria sous le
thème «Notre culture est dans
notre diversité et notre unité».
La galerie Baya du palais de la cul-
ture propose une exposition col-
lective regroupant les œuvres de
nombreux plasticiens algériens
dont les toiles de Abdelkrim Ker-
miche, inspirées du courant orien-
taliste, des travaux contemporains
de la jeune Asma Noui collant des
moulages sur ses toiles, ou enco-
re un hommage au personnel soi-
gnant signé Abdelhalim Kemmich.
Cette exposition intitulée «Bouf-
fée d’art», et coordonnée par Amel
Mihoub, propose également des
œuvres de Souhila Belbahar, de
Roshedi Bessaih, de Moussa
Bourdine, des miniatures de Dja-
zia Cherrih ou encore des sculptu-
res de Djanet Dahel et Abdelwa-

hab Selka.
Une exposition de décors et cos-
tumes de théâtre organisée par le
Théâtre national algérien Mahied-
dine-Bachtarzi et les différents
théâtres régionaux est également
ouverte au public dans le respect
des mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus.
Un stand a été également dédié à
l’exposition des œuvres de l’écri-
vain Mohamed Dib à l’occasion
du centenaire de sa naissance.
Lors de cette inauguration, le théâ-
tre régional de Constantine a pré-
senté un extrait du spectacle de
théâtre de rue «Boughendja et
Anzar».
L’institut national supérieur de
musique a également présenté le
travail de son orchestre en repre-
nant des extraits de classiques

universels et des morceaux du pa-
trimoine musical algérien réarran-
gés pour un orchestre classique
et une chorale polyphonique.
Lors de son allocution, la ministre
de la Culture et des Arts a rendu
hommage à l’écrivain Mohammed
Dib et a salué la mémoire du maître
de la musique malouf Hamdi Ben-
nani et de l’historien et universi-
taire Abdelmadjid Merdaci, dispa-
rus récemment.
Le programme de la «rentrée cul-
turelle» se poursuivra jusqu’au 7
octobre avec des festivités et des
conférences, notamment sur «les
réalisations du théâtre algérien
depuis 58 ans «.
La villa Dar Abdelatif abritera une
exposition de l’artiste Mohamed
Mebarki, intitulée «L’amour di-
vin», qui compte des tableaux réa-

lisés durant la période de confine-
ment ainsi qu’une exposition de
photographies.
Des activités seront organisées à
la bibliothèque nationale, notam-
ment une conférence sur le grand
écrivain Mohamed Dib ainsi
qu’une conférence sous le thème
«Pour la philosophie de la cultu-
re», animée par la ministre de la
Culture et des Arts.
Entre autres activités program-
mées à la bibliothèque nationale,
une rencontre nationale du Ré-
seau des conteurs et une rencon-
tre avec de jeunes écrivains, outre
la première rencontre du réseau
des clubs et cafés littéraires.
Avec la contribution des directions
et des maisons de culture, une ren-
trée culturelle locale dans chaque
wilaya sera également organisée.

vendredis et dimanches, de 9h00
à 17h00. Les droits d’accès sont
fixés à 200 dinars pour les 16-65
ans et gratuits pour les autres tran-
ches d’âge.
Rencontrés dans les allées du
musée, des visiteurs, venus en fa-
mille, ont exprimé leur «joie» de
pouvoir à nouveau se rendre dans
des établissements culturels aus-
si «agréables» après de «longs
mois de confinement et de coupu-
re avec la vie culturelle».
De son côté la direction du musée
avait mis à profit cette période de
fermeture pour réorganiser ses ar-
chives, élaborer des statistiques
sur les ateliers d’expression artis-
tique pour enfant, faire des réamé-
nagement et enrichir les fiches
techniques des oeuvres exposées.
Le musée se prépare également à
une nouvelle exposition dédiée à
la calligraphie et l’enluminure, in-
dique la direction.
Niché entre le complexe Ryadh El
feth et le jardin d’Essai d’El Ham-
ma, le musée national des Beaux-
arts propose à ces visiteurs un

voyage à travers six siècles d’his-
toire de l’art universel, à la faveur
d’un parcours muséal, dans une
bâtisse bientôt centenaire renfer-
mant l’une des plus importantes
collections du continent estimée
à plus de 8000 oeuvres d’art
entre peintures, sculptures, livres
anciens, moulages et autre mobi-
lier. Cet imposant musée de style
art-déco, conçu en quatre étages
et ouvert en 1930 par les autorités
coloniales françaises en célébra-
tion du «centenaire de la prise
d’Alger»,  propose une exposition
permanente intitulée «Histoire de
l’art universel». Il s’agit d’un par-
cours remontant l’histoire de l’art
depuis la plus ancienne œuvre de
la collection, «Le baptême du
Christ»(1367) du peintre italien
Barnaba Da Modena (1328-1386).
De salle en salle, le visiteur voit
l’évolution des grandes écoles
d’art à travers les œuvres de leurs
fondateurs, le classicisme d’An-
toine-Jean Gros, l’impressionnis-
me de Claude Monnet auteur
d’une des œuvres majeures du

musée, «Les rochers de Belle-Ile»
(1886) ou encore les courants des
symbolistes et des fauvistes.
Le parcours est coupé par une
halte sculpture avec entre autres
grands noms Auguste Rodin et
Charles Despiau avant de conti-
nuer le parcours jusqu’à l’école du
cubisme et les fameux croquis de
Pablo Picasso.
Les miniatures de Mohamed Ra-
cim côtoient quelques oeuvres de
Mohamed Khadda et Mhammed
Issiakhem alors que d’autres sal-
les sont également réservées au
courant orientaliste et proposent
des œuvres de peintres de renom
à l’instar de Eugène Delacroix, de
Hippolyte Lazerges ou encore les
dernières acquisitions du musée,
signées Etienne Dinet.
Le musée, offre également aux vi-
siteurs, en plus de la terrasse, des
espaces de détente dans une vé-
gétation luxuriante et invite ses
hôtes à continuer ce parcours en
regagnant la grotte Cervantès et
le jardin d’essai au pied de ce haut
lieu de la culture.
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Equipe nationale de handball «senior»

  Karim Bechkour (DTN) :

«Les joueurs motivés»

Fédération algérienne de natation

Adoption des deux

bilans de 2019

Les membres de l’Assem
blée générale de la Fédé
ration algérienne de nata-

tion ont adopté à l’unanimité et à
main levée, les bilans moral et fi-
nancier de l’exercice 2019. Par là
même, le plan d’action pour la sai-
son 2020/21 a été approuvé à l’is-
sue des débats qui se situe dérou-
lés dans un climat de sérénité to-
tale. L’assemblée générale ordinai-
re de la FAN s’est  déroulée same-
di au Centre de presse du comple-
xe olympique Mohamed Boudiaf
(Alger). Sur les 70 membres que
compte l’AG, seuls deux ligues et
deux anciens présidents étaient
absents à ce rendez-vous, qui,
pour rappel, a été reporté depuis
le mois de mars dernier à cause de
la pandémie de Covid19. À l’issue
de cette assemblée, le président de
la saison s’est montré satisfait du
déroulement de la rencontre. «Je
remercie les membres de l’assem-
blée générale qui ont fait preuve
de professionnalisme et de res-
ponsabilité, comme d’habitude. Je
suis très satisfait du déroulement
de cette AGO qui s’est déroulée
dans la sérénité et le respect du
protocole sanitaire imposé. En
plus des bilans adoptés, les
membres de l’assemblée générale
ont approuvé le plan d’action
pour l’exercice à venir, même si
celui-ci reste tributaire de l’évolu-
tion de la pandémie et des autori-
sations des autorités compéten-

tes», a indiqué  Mohamed Hakim
Boughadou. Pour rappel, la FAN
a été la première fédération à dé-
clarer la saison blanche, suite au
gel des activités  et du confine-
ment.
Cependant, en attendant la réou-
verture des bassins pour la repri-
se des  entraînements au niveau
des clubs, la direction technique,
avec le feu vert de la tutelle, a déjà
programmée plusieurs stages pour
l’élite. «En attendant la réouver-
ture des piscines, nous avons en-
visagé une reprise progressive des
activités. Ainsi, les nageurs Ard-
joune Abdallah et Anis Djaballah
ont repris la préparation au com-
plexe de Kouba.  Le premier est
qualifié pour les Jeux olympiques
2022, alors que le second est à
quelques millièmes seulement d’ar-
racher son billet pour Tokyo. Dans
une seconde phase, nous avons
programmé un stage au complexe
de Seraidi (Annaba) à compter du
3 octobre prochain, en faveur de
la sélection jeune qui prépare les
championnats d’Afrique. La dizai-
ne d’athlètes concernés passeront
dimanche et lundi les tests de dé-
pistage avant d’entrer en regrou-
pement. Par la suite, nous envisa-
geons d’autres stages avec un
nombre plus important, en atten-
dant le feu vert des autorités pour
la reprise des entraînements pour
les club», a souligné le président
de la FAN.

Fédération algérienne de handball

Adoption à l’unanimité

des bilans moral et financier

Les membres de l’assemblée générale de la Fédération algérien
ne de handball (FAHB), ont adopté vendredi à l’unanimité les
bilans moral et financier de l’exercice 2019, lors de l’assemblée

générale ordinaire (AGO), tenue au siège du Comité olympique et spor-
tif algérien (COA) à Alger.
Avant le début des travaux de l’AGO, les présents ont observé une
minute de silence en hommage aux victimes du coronavirus (Covid-19)
et Lamine Cherifi, membre du Bureau fédéral et président de l’Olympi-
que El-Oued, décédé le 24 juillet dernier.
A l’instar de la FAHB, d’autres fédérations ont décidé d’organiser leurs
assemblées générales ordinaires, qui devaient se dérouler entre février
et avril derniers, avant d’être reportées en raison de la pandémie de
Covid-19. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé
récemment de lever l’interdiction de l’organisation des AGO des clubs,
associations et fédérations nationales sportives.

Le regroupement de l’équi
pe nationale senior de
handball se poursuit à Se-

raïdi dans une ambiance bon en-
fant, a-t-on appris vendredi du di-
recteur technique national Karim
Bechkour.
Ce dernier s’est dit également sa-
tisfait de la réaction des joueurs
par rapport à la charge de travail.
«L’équipe se prépare dans un ca-
dre idéal. Nous avons été surpris
par la détermination affichée par
les joueurs. Après six mois de con-
finement à cause du coronavirus,
nous nous attendions à ce que les
joueurs aient des difficultés à sup-
porter le rythme des entraîne-
ments. Mais, au fil des séances,
ils ont été à la hauteur de nos at-
tentes. C’est de bon augure pour
la suite du stage et de la prépara-
tion pour le mondial 2021 d’Égyp-
te», a-t-il souligné. Concernant le
programme des Verts, deux séan-
ces d’entraînement sont au menu.
«Nous alternons entre des séan-
ces de préparation physique gé-
nérale et de la musculation. Il faut
savoir que nous avons du retard à
rattraper.
Donc, l’aspect physique est la
base pour mettre sans soucis l’ap-
plication de tout ce qui relatif au
technico-tactique», a-t-il ajouté. A
propos du travail avec ballon, Be-
chkour a évité de répondre à la pla-
ce du sélectionneur national, le
Français Alain Portes. « Je pense
que le début des séances avec
ballon sera la décision du coach
national. A ma connaissance, ce
stage sera consacré dans sa gran-
de partie à tout ce qui relève du
physique. Nous avons une
échéance de haut niveau qui nous
attend, à savoir le mondial. De ce
fait, nous devons avoir le souffle
et la capacité de tenir soixante mi-
nutes devant des équipes en avan-
ce sur le plan préparation.» L’as-
pect psychologique est aussi im-
portant que le physique ou le tech-
nique, selon Bechkour. «Lors de
la réunion staff technique et
joueurs, beaucoup de points ont
été abordés concernant la prépa-
ration et le mondial 2021. Une com-
pétition qui sera d’une grande im-
portance pour le handball algérien.

Question motivation, chaque
joueur est décidé à tout donner
durant la période de préparation
pour convaincre le sélectionneur
national.»

DES MATCHES AMICAUX
AU PROGRAMME

A propos du manque de compéti-
tion des joueurs, notamment issus
de notre championnat, Bechkour
espère une évolution positive de
la situation sanitaire. «Si c’est le
cas, nous pourrons nous dépla-
cer après la réouverture de l’espa-
ce aérien. Nous avons des invita-
tions pour jouer des matches ami-
caux avec des équipes huppées
dont des mondialistes. Ceci dit,
nous craignons que la propaga-
tion de la pandémie stagne. Et, cela
va nous priver d’effectuer des
tests indispensables avant une
compétition officielle.» Comme
solution de rechange, le respon-
sable de la DTNA a estimé que
c’est encore tôt d’évoquer la pro-
grammation de matches avec des
clubs locaux. «Nous n’allons pas
aborder le sujet tant que le cham-
pionnat n’a pas repris. Pour com-
penser l’absence de sparring-par-
tners, nous espérons avoir l’oc-
casion de jouer au moins des mat-

ches durant la période IHF, soit à
partir du mois de novembre.» Au
sujet des tournois internationaux,
notre interlocuteur a écarté la pos-
sibilité de prendre part à un chal-
lenge international. «Jusqu’à pré-
sent, nous n’avons été destinatai-
res d’aucune invitation officielle
d’organisateurs de tournois. Je
pense qu’au vu de la courbe pan-
démique en Europe, ce sera quasi
impossible d’organiser des tour-
nois.
Ce qui nous intéresse est d’avoir
des matches référence avant de
s’envoler au Caire. Face à de gran-
des équipes, nous aurons une idée
plus précise sur nos joueurs.» A
souligner que le sept national bou-
clera son stage le 30 du mois en
cours, avant d’enchaîner avec un
second stage qui devrait avoir lieu
durant la première quinzaine du
mois d’octobre. D’ici là, le sélec-
tionneur national Portes devrait
annoncer les noms des joueurs
évoluant à l’étranger qui devraient
rejoindre la sélection.
Parmi les revenants, le demi-cen-
tre de l’US Dunkerque Abdelka-
der Rahim. Ce dernier a donné son
accord pour revenir en équipe na-
tionale après avoir raté, à cause
d’une blessure, le championnat
d’Afrique 2020 en Tunisie.

Fédération algérienne de tennis

Faute de quorum, l’AGO reportée

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algé
rienne de tennis (FAT) pour l’exercice 2019, qui devait avoir
lieu samedi à Alger, a été reportée, faute de quorum. Seuls 14

membres ont répondu présent sur les 34 qui composent l’AG, en dépit
des invitations adressées par la FAT. ‘’Malheureusement les travaux
de cette assemblée générale n’ont pas eu lieu, faute de quorum. La
Fédération algérienne a connu des problèmes administratifs depuis
décembre 2019 et trois présidents se sont succédé en 9 mois seule-
ment’’, a indiqué le président par intérim, Mohamed Lazar, à l’APS. Et
d’enchaîner : ‘’Un seul point était à l’ordre du jour de cette AGO, à
savoir l’adoption ou le rejet des bilans moral et financier de l’exercice
2019, mais des membres ont voulu changer et passer à une assemblée
extraordinaire. Plusieurs ont refusé cette idée». Selon les règlements et
statuts de la FAT, l’AGO sera reprogrammée dans un délai ne dépas-
sant pas les huit jours, quel que soit le nombre de présents.
Pour rappel, la FAT a connu une année 2020 compliquée, après la sus-
pension, fin 2019, du président Mohamed Bessaâd par l’ancien minis-
tre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, pour ‘’mauvai-
se gestion’’.  Par la suite, trois présidents se sont succédé pour assurer
l’intérim. Il s’agit de Boualem Hadj-Ali, Mohamed Dahmani et Moha-
med Lazar.
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L’ère Casoni commence !
Comme il fallait bien s’y at

tendre, l’entraîneur, Ber
nard Casoni a débarqué

hier après midi à Oran afin d’enta-
mer son travail à la tête de l’enca-
drement technique de l’équipe pre-
mière du Mouloudia d’Oran.
Accueilli à sa sortie de l’hôtel
par Omar Belatoui qui est sensé
être son premier assistant pen-
dant toute la saison, l’ancien
coach du MC Alger devait enta-
mer hier son travail avec une pri-
se de contact avec la direction
du club et les membres du staff
technique avant de discuter
avec les joueurs. Casoni va de-
voir attaquer plusieurs chantiers
à la fois durant les 50 jours qui
nous séparent de la reprise du
championnat.
Le coach français devra tout
d’abord annoncer la reprise des
entraînements qui va se faire cer-
tainement sans la présence du pré-
parateur physique qui est en train
de préparer son dossier de visa
d’entrée au pays. Par la suite, le
coach devra présenter tout un pro-
gramme de travail à la direction du
club appelée à son tour à mettre
l’équipe dans les meilleures con-

ditions possibles tout en respec-
tant le protocole sanitaire recom-
mandé par le MJS et le ministère
de la Santé.

IL DEVRA RÉGRESSER
L’EFFECTIF

Avec trente joueurs entre nouvel-
les recrues et anciens cadres de
l’équipe, le nouveau coach du
Mouloudia aura une mission très
ardue avant de commencer les
choses sérieuses avec son grou-
pe. En effet, Casoni est appelé à

régresser l’effectif en écartant
au moins trois à cinq éléments.
Ce sera encore plus si jamais, il
songe à proposer des joueurs
afin de rééquilibrer son effectif.
D’ailleurs, on a appris que le mi-
lieu de terrain ivoirien, Houssou
Landry avait signé un contrat de
deux ans par e-mail et qu’un
autre attaquant qui a pour nom
Bangora.
Ce dernier évolue dans le cham-
pionnat saoudien est passé éga-
lement par l’Etoile du Sahel.

LA REPRISE DES
ENTRAÎNEMENTS MARDI

C’est mardi prochain que les
«Hamraoua» vont reprendre le
chemin des entraînements au sta-
de Ahmed Zabana. Le coach fran-
çais devra avoir demain une prise
de contact avec les joueurs avant
de commencer le travail sur le ter-
rain. Hier le coach a rencontré le
président, Tayeb Mehiaoui avant
de se rendre à l’hôtel pour se re-
poser de son long voyage.

A.B

USMBA

Belhocini s’engage

avec Umm Salal (Qatar)

Le joueur Abdennour
Belhocini s’est offi
ciellement engagé avec

le club qatari d’Umm Salal en
provenance de l’USM Bel-Ab-
bès a annoncé hier la forma-
tion qatarie. Belhocini (23
ans), arrivé dans un transfert
libre après l’expiration de son
contrat avec le club de sa ville
natale, a été présenté à la pres-
se après plusieurs jours d’at-
tente à Doha, pendant lesquels
la direction de sa nouvelle for-
mation devait libérer une licen-
ce étrangère pour l’inscrire
dans son effectif.
A l’arrivée, c’est l’ex-interna-
tional algérien, Walid Mes-
loub, qui en a fait les frais,
après la résiliation à l’amiable
de son contrat. Belhocini trou-
ve néanmoins sur place un
autre compatriote, en l’occur-
rence l’ex-défenseur central
du MC Alger, Ayoub Azzi.
Espoir du football algérien,
Belhocini, co-meilleur buteur
du championnat de Ligue 1 lors
de l’exercice passé, avait failli
s’engager avec un autre club
qatari, à savoir Al-Sadd, mais
la transaction n’a pas été con-
clue en raison de l’arrivée tar-
dive de sa lettre de sortie, pri-
vant ainsi l’USMBA d’un bon
pactole financier, rappelle-t-on.

MCS

 Les dettes du club estimées à 100 millions DA

USMH

Bouslimani à la tête d’un directoire
club puisqu’il a fait, à plusieurs
reprises, partie de la direction de
l’USMH .  Ce directoire a vu le jour
jeudi dernier à la bibliothèque mu-
nicipale d’El Harrach et   sera com-
posé de quelques anciens joueurs
comme Ahmed Kabri qui occupait
jusque là le poste de président du
CSA ainsi que de Nasreddine Ba-
ghdadi ancien membre du bureau
fédéral et dirigeant du RC Arba .
Et il se dit à El Harrach que ce di-

rectoire aurait le soutien d’un an-
cien président du club qui n’est
autre que Abdelkader Mana un
inconditionnel du club Harrachi
connu pour ses positions tran-
chées et radicales surtout vis-à-
vis de Mohamed Laib avec lequel
il a toujours été en opposition.
On laisse entendre que la priorité
de ce directoire et plus précisément
de Djaffar Bouslimani sera de re-
lancer le projet de fusion du club

avec l’entreprise Naftal qui avait
été gelé et qui pourrait aboutir se-
lon ce qui a été promis aux Harra-
chis il y a quelques jours. Tout le
monde évidemment souhaite que
cela se concrétise car le grand pro-
blème du club de la banlieue est
d’Alger a toujours été celui des
finances que le président Moha-
med Laib n’a jamais réussi à ré-
gler, et c’est précisément ce qui a
amené tout le monde à El Harrach
à réclamer son départ.
Par ailleurs le président du direc-
toire souhaiterait convaincre l’en-
traineur Aziz Abbès de revenir
prendre la barre technique de
l’équipe Harrachie car selon lui
c’est le seul technicien qui a réali-
sé un travail appréciable ces der-
nières années à l’USMH .
Cependant ce souhait pourrait
être difficile à se réaliser vu que
l’entraineur Aziz Abbès est, jus-
qu’à preuve du contraire, lié avec
le Widad de Tlemcen qu’il a fait
accéder en Ligue 1 .  Cela dit, au
moment où la plupart des clubs ont
entamé leur préparation pour la
prochaine saison l’USM Harrach
accuse un sérieux retard tant au
niveau du recrutement que de la
reprise des entrainements avec un
effectif au grand complet.

R.Bendali

Comme il fallait s’y atten
dre la situation a drôle
ment bougé le week-end

dernier à l’USM Harrach. En effet,
si l’on en croit les derniers déve-
loppements provenant du club
Harrachi, le président Mohamed
Laib aurait été destitué puisqu’il y
a eu la mise en place d’un directoi-
re qui sera présidé par Djaffar
Bouslimani un des dirigeants qui
n’est pas inconnu au sein de ce

Le MC Saïda traverse une conjoncture
très difficile, notamment sur le plan
financier, marquée par l’accumulation

des dettes estimées actuellement à 100 mil-
lions de dinars, a indiqué hier à l’APS Moha-
med Messaâdi, le président du club sportif
amateur (CSA) de cette formation de Ligue 2.
Cette situation a conduit les dirigeants du
MCS à solliciter l’assistance des autorités lo-
cales, à leur tête le wali qui vient de tenir une
réunion de travail avec eux «au cours de la-
quelle il nous a exhortés à lancer la prépara-
tion de la nouvelle saison, tout en rassurant
de son soutien», a fait savoir le patron du
CSA, majoritaire au sein de la Société sporti-
ve par actions (SSPA) qui gère l’équipe de
football.
Soulignant que la majorité des dettes du club
concernent les salaires impayés des joueurs,

dont nombreux d’entre eux ont saisi la Cham-
bre nationale de résolution des litiges (CNRL),
le même responsable s’est dit «optimiste»
quant au règlement de ce pertinent problème
à l’amiable.
»On compte engager des négociations avec
les joueurs concernés pour les convaincre de
retirer leurs plaintes de la CNRL afin de per-
mettre à l’équipe de lever l’interdiction de re-
crutement dont elle fait l’objet actuellement»,
a-t-il expliqué.
En attendant, des actions de sensibilisation
seront menées par les autorités locales en di-
rection des opérateurs économiques de la vil-
le «pour contribuer à la sortie de crise du MCS,
comme promis par le wali», a encore ajouté
Mohamed Messaâdi, rappelant au passage
que le CSA qu’il préside «n’a pas obtenu ses
subventions de l’APC depuis trois années».

A ce propos, il a estimé que si celles-ci ve-
naient d’être débloquées, «elles constitue-
raient une véritable bouffée d’oxygène pour
le club qui peine à démarrer ses préparatifs
pour la saison prochaine».
A propos justement du nouvel exercice 2020-
2021, celui-ci s’annonce «très délicat», selon
le même interlocuteur, «surtout avec le départ
de plusieurs joueurs».»Nous serons dans
l’obligation de remodeler notre effectif. Ce ne
sera pas le cas pour le staff technique, puis-
que nous allons garder l’entraîneur Karim
Bouhila et ses assistants. Depuis son arrivée,
au milieu de l’exercice passé, Bouhila a réalisé
un bon travail en dépit de tous les obstacles
qu’il a rencontrés», s’est réjoui le président
du CSA/MCS, dont l’équipe a terminé à la 9e
place, la précédente édition du championnat
de Ligue 2.


