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TOURS DE GARDE
Nuit du 29-09 2020

Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana,  Ville nouvelle,
Tel : 041-40-33-74
Bounoura Atika
03, avenue d’Oujda, Tel : 041-
36-49-97
Bendehina Orkia
27, rue des Chibani,   Hai Ibn
Sina
Meftah Fouzia
21, rue Tirmann   N°06,  Hai El
Khaldia
Yermes Bakhta Hanane
Résidence El Miradje,  lot F5/B,
Bat D,  N° 04,  Hai Khemisti,
Akid Lotfi
Mecherbek Zoubida
Cité Bataille d’Aflou,  500 Lgts,
Bat 121 A/B,  Ilot 01/01
Ouis Amel
Cite St Pierre,  Mouloud Fe-
raoun,  N°140,  partie N°02
Seladji Meriem
134, rue Larbi Ben M’hidi, tel :
041-40-84-11
Lakrouf Ahmed
Cité des 340 Lgts,  Bat A 26,
Seddikia

BIR EL-DJIR
Malti Hanat
Lotissement 341,  Hai Ben-
daoud,  Sidi El Bachir, Bir El Djir
Maroufi Nassiba
Lotissement 119,  lot N°01, Bir
El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’Ecole,  local N°03,
Hassi Ameur, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Zidi Habib El Houcine El Mous-
saoui
Lotissement 60,  lot N° 57, RDC,
Es-senia
Bouabida Fatima
N°819, 7eme tranche,  cité Amel,
Chteibo, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Boukhatemi Hind Halima
06 Bd Mohamed Fortas,  N°168,
local N°01, Arzew, Tel : 041-37-
37-39

AIN EL-TURCK
Mostefa Kara Naima
20, rue Riad Belhadri,  Paradis
Plage, Ain El-turck,  Tel : 041-
44-19-76
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
lot N°01, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kebir
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Achèvement très bientôt des travaux

de rénovation du Palais des sports

A l’occasion du 27e an
niversaire de l’assas
sinat de Cheb Hasni,

l’association Art-culture et
protection du patrimoine mu-
sical oranais (ACPPMO), or-
ganise, avec le soutien de la
boite de communication Crea-
Event, une cérémonie de re-
cueillement à sa mémoire.
«Tous les artistes, les oranais,
les intellectuels, et tous ceux
qui aiment ses chansons sont
invités à cet hommage qui lui
sera rendu», indique M. Touil
Nasr Eddine, le président de
l’association ACPPMO. Le
programme de cette manifes-
tation compte un rassemble-
ment devant le siège de l’asso-
ciation sis à la place du 1er-
Novembre (ex-Place d’Armes),
avant d’aller se recueillir de-
vant la tombe du défunt au ci-
metière d’Ain El-Beida. Par la
suite une halte sera observée
dans le quartier Gambetta, où
il a été lâchement assassiné,
le 29 septembre 1994, alors
qu’il discutait avec ses voisins
de quartier.
La mort de Cheb Hasni a jeté
l’émoi parmi une jeunesse qui
vibrait au son de sa voix, le 5
juillet 1993, quand il a animé
son dernier gala au stade du 5
juillet. Cet hommage est une
tentative de faire briser la cha-
pe de l’oubli, sous laquelle on a
voulu le plonger. Son sacrifice
ne doit pas rester vain, et tou-
tes les générations doivent sa-
voir que ce pays est resté de-
bout grâce aux sacrifices de
milliers de Hasni, qui ont re-
fusé de céder devant les ténè-
bres et se sont battus pour que
les algériens continuent de
chanter l’espoir, l’amour et la
vie.
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L e Palais des sports
«Hammou-Boutlelis»
d’Oran devrait être le

premier à être réceptionné par-
mi les sept autres infrastructu-
res sportives concernées par les
travaux de rénovation et de mise
à niveau en prévision des jeux
méditerranéens (JM) de 2022 à
Oran, vu le taux «très avancé»
de ses chantiers, a-t-on appris
lundi auprès de la Direction de
cet équipement.
Pratiquement toutes les opéra-
tions engagées ont été achevées,
y compris le revêtement amovi-
ble du parquet doté désormais
de quatre tapis dédiés aux disci-
plines de handball, Basket-ball,
volley-ball et badminton, «ce qui
constitue une nouveauté dans les
salles de sports en Algérie», s’est
réjoui le directeur du Palais des
sports, dans une déclaration à
l’APS. Les tribunes de cette sal-
le, relevant de l’office du parc
omnisports de la wilaya d’Oran
(OPOW) ont également bénéfi-
cié de sièges flambant neufs. Pas
moins de 4.200 sièges ont été
déjà posés, en attendant de faire
de même au niveau de la tribune

officielle, dont les 800 sièges
sont en voie d’être acheminés de
l’étranger, a précisé la même
source. «Il reste aussi à installer
37 caméras de surveillance, ainsi
que la rénovation du réseau
d’éclairage et la dotation de la
salle d’un système de climatisa-
tion», a encore ajouté le respon-
sable de cette structure.
Ces deux dernières opérations
n’étaient pas retenues dans la
feuille de route initiale du projet
de restauration de cet équipe-
ment, mais ont reçu l’aval des
instances compétentes pour leur
réalisation, s’est encore félicité
ce même responsable, estimant
à 200 millions de dinars le coût
de ces deux derniers lots. Le
même interlocuteur s’est dit, en
outre, «satisfait» de la qualité des
travaux réalisés jusque-là, qui
ont touché, entre autres, l’étan-
chéité, la façade, le salon d’hon-
neur et les vestiaires. Le coût
global de ces opérations a été
estimé à 400 millions dinars, a-
t-il souligné.
La dernière fois que le Palais des
sports, construit en 1960, a été
rénové remonte à l’an 2002. Ce

Il y a 27 ans, jour
pour jour, Cheb Hasni
était assassiné à Oran

Il avait chanté

l’amour, l’espoir

et surtout la vie…

site a abrité plusieurs compéti-
tions internationales, comme la
Coupe d’Afrique des vainqueurs
de coupe de handball en 1988,
le championnat du monde mas-
culin de volley-ball des moins de
19 ans en 2005 et les matchs de
barrage qualificatifs pour le
Grand prix mondial du volley-
ball en 2012, pour ne citer que
ces épreuves.
D’une capacité d’accueil de
5.000 places, cette salle omnis-
ports, dotée d’un centre mé-
dical de 30 chambres, est pro-
grammée pour accueillir les
matchs de basket-ball lors de
la 19e édition des jeux médi-
terranéens programmés du 25
juin au 5 juillet 2022, rappelle-
t-on.
Oran s’apprête également à ré-
ceptionner un complexe spor-
tif d’envergure composé, en-
tre autres, d’un stade de foot-
ball de 40.000 places, d’une salle
omnisports de 6.000 places,
d’un complexe nautique conte-
nant deux piscines olympiques
et une troisième semi-olympi-
que, ainsi qu’un stade d’athlé-
tisme de 4.200 places.

Bir El Djir

La Bibliothèque de Sidi El Bachir

tarde à ouvrir ses portes

Les habitants de Sidi el Ba
chir, commune de Bir el
Djir, particulièrement les

jeunes attendent avec impatien-
ce l’ouverture de la bibliothèque
communale dont les travaux de
réalisation ont pris fin depuis au
moins deux ans, avons-nous
appris. En effet, les habitants de
cette localité  plus particulière-
ment les jeunes, se demandent
pour quelle raison la bibliothè-
que communale dont les travaux

de réalisation ont pris fin depuis
deux ans environ n’ouvre-t-elle
pas ses portes. De même qu’ils
s’interrogent sur les raisons
ayant poussé les responsables
locaux à construire des structu-
res pour les laisser fermées.
«Nous avons grandement besoin
de cette bibliothèque, cela fait au
moins deux ans qu’elle a été réa-
lisée. Elle est même bien équi-
pée, malheureusement elle de-
meure fermée pour des raisons

que nous ignorons. Nous nous
demandons pourquoi elle a été
réalisée et pourquoi elle n’ouvre
pas ses portes» s’interrogent
des jeunes de cette importante
agglomération qui n’ont pas
manqué de nous rappeler l’his-
toire de la bibliothèque de Bir el
Djir qui est demeurée  fermée
depuis longtemps et dont les
équipements ont été volés à la
fin du mois d’août.

A.Bekhaitia
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Célébration de la journée internationale du littoral
Méditerranéen à Arzew

Des bénévoles au chevet

de la plage Saint-Michel

Journée mondiale de lutte contre la rage

Plus de 1.300 morsures de chiens

recensés cette année 

Les morsures occasionnées
par les animaux errants
sont fréquentes et inquiè-

tent de plus en plus les riverains.
Les griffures et les morsures oc-
casionnées par ces animaux sont
un motif fréquent de consultation
d’urgence. Les statistiques com-
muniquées par la direction de la
Santé et de la Population (DSP)
sont effarantes. En effet, cette an-
née, pas moins de 1.300 cas de mor-
sures ont été recensés par la DSP.
Le chien est l’animal le plus incri-
miné. Les enfants sont les plus ex-
posés à ces morsures surtout ceux
résidant dans des zones éloignées
où l’on relève une prolifération des
animaux errants.  La majorité de
cas ont été enregistrée à Es-Senia,
Gdyel, Ain El Türck, Arzew, Sidi El
Bachir, Bethioua et Oued Tlelat.
Les enfants de 3 à 15 ans en sont
les plus touchés, avec un pic par-
mi les moins de 5 ans, a-t-on fait
savoir de même source. Par
ailleurs, à l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre la rage,
célébrée le 28 septembre de cha-
que année,  une campagne de sen-
sibilisation a été initiée par la DSP.
Cette année le thème de la journée
est centré sur la vaccination, a
encore fait savoir la même source.
En bref, le thème rappelle les points
clé de l’élimination de la rage, c’est
à dire: l’objectif d’aucun cas en

2030, l’importance de la vaccina-
tion des chiens et de la prophy-
laxie post-exposition et la néces-
sité d’un effort commun pour arri-
ver à éliminer cette maladie trans-
frontalière. L’état débourse 4.000
da à 5.500 pour chaque victime
dans le cadre du programme de
lutte antirabique. Un budget qui
pourrait être injecté dans d’autres
projets de développement du sec-
teur et l’amélioration de prestation
au niveau des structures de san-
té, si le problème des animaux er-
rants a été sérieusement pris en
charge par les différents services
concernés et, à leur tête les servi-
ces communaux. En dépit des ap-
pels incessants, dénonçant le dan-
ger des chiens errants, les habi-
tants des cités périphériques et
autres banlieues de la commune
d’Oran font toujours face à ce phé-
nomène, qui va plutôt crescendo. 
Les rares camions de capture des
chiens et la seule fourrière qui exis-
te à Oran ne peuvent plus faire face
au danger. Aussi des citoyens
manquant de civisme jettent leurs
ordures n’importe où. Les chiens
trouvent leur festin dans les ordu-
res entreposées en pleine rue du-
rant plusieurs heures et arrivent à
se multiplier et à proliférer en nom-
bres de plus en plus grands dans
le paysage urbain.

Ziad M

L’opération a nécessité la mobilisation d’importants moyens logistiques

Rapatriement de 181 subsahariens

Place du 1er novembre

Quand remplacera-t-on les grilles

volées de la chaussée ?

Il y a quelques jours, nous avions publié un article dans lequel
nous avions dénoncé les actes de vandalisme qui ciblent le mobi
lier urbain et certaines installations sur la voie publique. Nous

avions cité parmi ces actes, le vol de plaques qui couvraient des voies
d’aération installées au niveau de la chaussée, de la place du 1er-No-
vembre. Ce sont plus d’une dizaine de plaques qui ont été dérobées et
à ce jour. Elles n’ont pas été remplacées, ce qui met en péril la sécurité
des passants qui pourraient tomber dans les trous laissés sans grille de
protection. La place du 1er-Novembre est située en plein centre-ville.
La laisser dans cet état, c’est inviter les visiteurs de la capitale de
l’Ouest à un handicap certain. Les services de la commune devraient se
pencher sur ce cas, car avec l’approche du 1er novembre et les festivi-
tés commémoratives qu’abrite cette place, ce serait dire aux oranais,
«vous êtes les bienvenus, mais à vos risques et périls».

N B

181 migrants clandestins ont été
rapatriés, dimanche, vers les fron-
tières du pays, selon la protection
civile. Il s’agit de 156 hommes, 7
femmes et 18 enfants.
Les personnes concernées ont été
acheminées vers le centre de Bir
El Djir, avant d’être acheminées
une seconde fois vers les frontiè-
res algériennes et plus exactement
à la wilaya de Tamanrasset.
Cette action a nécessité la coordi-
nation entre les services de la wi-
laya, la Protection civile, la Sûreté
nationale, la Gendarmerie nationa-
le, le Croissant-rouge algérien, la
direction de l’Action sociale, la di-
rection de la Santé et  de la Popu-

lation, ainsi que des services de la
commune, indique-t-on. Toutes
les mesures nécessaires ont été
prises pour le rapatriement des res-
sortissants dans les meilleures
conditions humaines et sécuritai-
res.
Sept bus confortables ont été ré-
quisitionnés pour le transfert de
ces migrants clandestins au Cen-
tre d’accueil de la wilaya de Ta-
manrasset, d’où ils seront rapatriés
vers leur pays d’origines, a-t-on
fait savoir de même source. L’Al-
gérie a pris une série de mesures
pour le rapatriement des ressortis-
sants nigériens vers leurs pays
dans les meilleures conditions, jus-

qu’à ce qu’ils regagnent leurs vil-
lages et leurs maisons. Leur rapa-
triement fait suite à la demande
formulée par le gouvernement ni-
gérien, demande qui a été accep-
tée par son homologue, le gouver-
nement algérien, en 2014, rappel-
le-t-on.
 La pauvreté toujours plus impor-
tante et les foyers de conflits qui
s’allument un peu partout, en Afri-
que de l’Ouest et l’apparition de
groupes djihadistes au Mali et au
Niger, ont accentué la migration
transfrontalière vers l’Afrique du
Nord, région plus clémente et aux
portes de l’Europe.

Mehdi A

A l’occasion de la journée
internationale du littoral
méditerranéen coïncidant

avec le 25 septembre de chaque
année, l’association à caractère
écologique « Cap Vert» d’Arzew,
a organisé une journée de volon-
tariat pour le nettoyage de la cri-
que Saint-Michel situé à l’entame
de la corniche Arzewienne. L’opé-
ration  de nettoyage à été organi-
sée sous l’égide de la station
d’Oran relevant au  Commissariat
national au littoral (CNL), ainsi que
la direction de l’Environnement de
la wilaya d’Oran (DEWO), indi-
que-t-on.
C’est ainsi que  très tôt le matin,
les militants écologiques adhé-
rents de l’association «Cap Vert»,
épaulés par leurs homologues ac-
tivant au sein de l’association «
Littoral et environnement» d’Oran,
les surveillants de baignade de la
Protection civile et autres esti-
vants, et ce, sous le slogan: « Ce
ne sont pas mes ordures , mais
c’est mon pays « , les militants se
sont attelés à débarrasser le riva-
ge à moitié sablonneux et à moitié
rocailleux  des immondices qui l’en-
vahissaient. Ces détritus ont été
rejetés soit par la houle sévissant
ces derniers jours, soit bien aban-
donnés par les estivants ayant tran-
sité par cette partie du littoral ar-
zewien. A ce propos l’un des bé-
névoles ayant pris part à cette ac-
tion citoyenne dira: « On ne com-
prend pas pourquoi, les visiteurs
des lieux ne prennent pas avec eux
leurs déchets? Pourquoi, par exem-
ple, quand quelqu’un apaise sa
soif, jette sa bouteille en plastique
vide dans le rivage?», s’interroge
ce militant écologique qui se dit

outré par tant d’incivisme. Par
ailleurs, selon le président de l’as-
sociation «Cap Vert» les volontai-
res ont réussi à remplir 32 sacs-
poubelles de grand volume en dé-
chets, pour la plupart, plus de
80%, constitués de d’emballages
en plastique, dont les bouteilles
d’eau minérale. Il convient de no-
ter que, le plastique est la matière
industrielle la plus pollueuse de la
côte.  Son incidence influe négati-
vement sur l’écosystème et la fau-
ne marine. Présents à outrance
dans les profondeurs, avec
leur biodégradation considérée
comme très lente, les emballages
en plastique constituent de vrais
pièges pour les poissons qui s’en-
gouffrent à l’intérieur pour ne plus
en sortir et finir à mourir de faim
ou d’asphyxie. Les observations
en mer font ressortir que 40% des
plastiques flottent et se présentent

sous la forme de particules. On les
appelle  les micro-plastiques. Se-
lon les différentes études
scientifiques, le plancton, à la base
de la chaine alimentaire marine in-
teragit avec ces micro-
plastiques. On estime, alors, à 8
millions de tonnes de  déchets
plastiques abandonnés chaque
année dans les milieux aquatiques.
Ces déchets se fragmentent en
particules dont les dimensions
vont du millimètre au micromètre,
égale à celles du plancton. Une fois
cet état atteint, ils sont ingérés et
absorbés par les organismes, qui
s’intoxiquent ou s’étouffent, les
confondant avec le plancton. D’où
la nécessité de surtout ne pas lais-
ser traîner ces emballages en plas-
tique sur nos rivages, soulignent
les militants de l’association « Cap
Vert». 

Aribi Mokhtar
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Sidi Bel Abbés

23ème anniversaire de l’assassinat

des 11 enseignantes de Sfisef

Mostaganem

Réception de 5 nouveaux projets touristiques

avant la fin de l’année
La wilaya de Mostaganem comp-
te réceptionner, avant la fin de l’an-
née en cours, cinq (5) nouveaux
projets touristiques, a annoncé
dimanche la directrice du touris-
me, de l’artisanat et du travail de
la famille de la wilaya.
Hayat Maameri a indiqué, en mar-
ge des festivités marquant la jour-
née mondiale du tourisme, organi-
sées au niveau de la forêt, Boura-
hma (Cap Ivy) dans la commune
de Benabdelmalek Ramdane, que
ces nouveaux projets qui com-
prennent des hôtels et résidences
touristiques, de même que
d’autres projets d’extension d’in-
frastructures hôtelières en exploi-
tation dans les dernières années,
vont renforcer le parc hôtelier de
la wilaya de plus de 800 lits. Les
nouveaux établissements hôte-
liers devront générer, une fois mis
en service, plus de 150 postes
d’emploi permanents, pouvant at-
teindre le double, si l’on intègre
les emplois saisonniers durant la
saison estivale (entre les mois de
juillet et août), a-t-elle fait savoir.
Selon Mme Maameri, le parc hôte-
lier de la wilaya de Mostaganem
dispose actuellement de 34 éta-
blissement dont 17 hôtels et 11
résidences touristiques d’une ca-
pacité d’accueil totale estimée à
près de 4.000 lits et emploie plus

de 1.400 travailleurs permanents.
Les travaux sont en cours de réali-
sation de 20 autres structures hô-
telières dont l’état d’avancement
varie entre 30 et 60 pour cent, ce
qui permet d’augmenter les capa-
cités d’accueil à 7.500 lits et de-
vant créer, au total, près de 2.500
postes d’emplois.
La direction du tourisme et de l’ar-
tisanat mise sur le projet de réali-
sation d’un centre d’orientation et
d’information touristique pour ren-
forcer et promouvoir la destination
touristique de la wilaya et déve-
lopper d’autres produits touristi-
ques pour attirer un grand flux de
visiteurs notamment durant la sai-
son estivale en mettant l’accent
sur le tourisme culturel, religieux,
sportif, d’affaires, a-t-elle fait ob-
server.
Il a été procédé, à la faveur de cet-
te manifestation, une exposition de
deux jours dédiée aux métiers et
l’artisanat traditionnel, organisée
au niveau de la forêt de détente et
balnéaire à Cap Ivy, à 35 kilomè-
tres à l’Est de Mostaganem, sous
le slogan «Le tourisme et le déve-
loppement rural», avec la partici-
pation de la  conservation des fo-
rêts de la wilaya, la chambre des
métiers et de l’artisanat, des asso-
ciations locales, des artisans et des
producteurs, a-t-on indiqué.

Célébration de la Journée mondiale du tourisme à Tlemcen

Une véritable dynamique pour promouvoir le tourisme rural

137 occupants des caves des 1500

LSL relogés

Le tourisme rural connaît une vé-
ritable dynamique dans la wilaya
de Tlemcen à partir de l’année pré-
cédente, avec l’ambition de le pro-
mouvoir, de valoriser ses ressour-
ces existantes et engager un dé-
veloppement viable et soutenable,
a souligné dimanche le directeur
local du tourisme.
Lors d’une visite touristique sur
une partie de la route de l’olivier
de la wilaya, organisée au profit
de plus d’une vingtaine de jour-
nalistes à l’initiative de l’Office
national du tourisme d’Alger en
collaboration de la direction du
secteur à l’occasion de la célébra-
tion de la journée mondiale du tou-
risme, Ababsa Yacine a indiqué
qu’une centaine de maisons d’hô-
te permettant l’hébergement chez
l’habitant ont vu le jour à travers
la wilaya de Tlemcen, notamment
sur la route de l’olivier qui traver-
ses douze communes de la wilaya
sur 160 kilomètres. Ce créneau sus-
cite un grand enthousiasme et un
vif engouement chez la population
rurale, notamment parmi les por-

teurs potentiels de projets touris-
tiques, a-t-il affirmé. Les représen-
tants de médias nationaux ont pu
découvrir des huileries et l’olivier
qui constitue le produit phare de
ces régions faisant part de leur
émerveillement de la diversité na-
turelle et patrimoniale des régions
comme Sabra, le village d’El Kef
(commune de Sidi Medjahed),
Beni Bahdel, Beni Achir (commu-
ne Beni Snouss) et Ouled
Boukhriss (commune d’Ain Gho-
raba). La délégation a ainsi cons-
taté la richesse artisanale de ces
régions et les différents produits
artisanaux, gastronomiques gravi-
tant autour de l’olivier que les por-
teurs de projets tentent de pro-
mouvoir afin de créer un véritable
environnement touristique at-
trayant. Parmi ceux-là, le jeune
Belkadi du village d’Ain Douz
(commune de Beni Mester) et
Boukhriss Cherifa du village
d’Ouled Boukhriss qui réalisent
des maisons d’hôtes dont les tra-
vaux sont presque achevés. Des
tables d’hôtes sont également réa-

lisées à Beni Snouss et dans la
forêt récréative d’Ahfir, commune
de Terny qui proposent également
de la gastronomie traditionnelle
aux visiteurs. De nombreux autres
projets sont en cours de concréti-
sation dans l’optique de pouvoir
contribuer au tourisme rural et à
développer ces régions qui recè-
lent un patrimoine riche et varié
qui mérite d’être mis en valeur et
apprécié, par les touristes natio-
naux et étrangers, a indiqué
Boukhris Cherifa, la propriétaire de
la maison d’hôte d’Ouled
Boukhris.
La célébration de cette journée pla-
cée cette année sous le thème «Le
tourisme et le développement ru-
ral» a permis aux représentants de
divers médias nationaux de pren-
dre connaissance de ce qui se fait
à Tlemcen dans le domaine du dé-
veloppement de ce créneau afin de
contribuer de leur côté à promou-
voir le tourisme local et national et
notamment dans les zones rurales
par des reportages et documentai-
res.

L’opération d’éradication des bi-
donvilles et de l’habitat précaire
lancée il y’a deux mois a touché ce
lundi les occupants des caves des
immeubles de la cité 1500 loge-
ments Sorecor dans la ville de Sidi
Bel Abbés, où 137 familles ont été
recensées éligibles et relogées
vers les sites El Djazira du chef lieu
de wilaya et les 2000 logements
sociaux locatifs dans la commune
de Telmouni, située à 8 km de la
ville de la Makara.
Le nouveau chef de daïra de Sidi
Bel Abbés a indiqué que ses ser-
vices avaient recensé 2006 caves,
qui seront vidées définitivement
et fermées au béton, tout en ins-
truisant les services de sécurité et
de l’OPGI, pour veiller à interdire
tout squat et traduire en justice
tout intrus occupant. Par ailleurs
62 occupants non bénéficiaires se-
ront convoqués pour se présen-
ter devant la commission de la wi-
laya qui tranchera sur leur situa-
tion tandis que 7 demandes d’oc-
cupants des caves ont été rejetées
après que l’enquête a révélé qu’ils
avaient bénéficié des aides de

l’Etat ou étaient propriétaires de
biens immobiliers.
Une seconde opération est pro-
grammée au niveau de la cité 380
logements sociaux locatifs. Les
non bénéficiaires seront mainte-
nus sur place attendant la déci-
sion de la commission de recours
et une fois libérées, les caves se-
ront également fermées au béton.
Pour mener à bien leur opération,
les services de l’APC ont mobilisé
17 camions en plus de 4 camions
des services des travaux publics
et deux autres de la direction des
transports, en plus de leurs
moyens humains, avec la contri-
bution de la direction de l’action
sociale  et des associations des
sourds muets et la société civile.
De leur côté les services de la po-
lice ont déployé un dispositif sé-
curitaire sur les lieux, pour inter-
venir en cas de contestation.
Le chef de la daïra a souligné que
deux opérations par semaine sont
programmées jusqu’à l’éradication
définitive des bidonvilles et autres
habitats précaires, à travers de la
ville.                                    Fatima A

Pour graver dans la mémoi
re la terrible  journée de
l’assassinat des 11 ensei-

gnantes et enseignant de Sfisef,
les autorités locales de Sidi Bel
Abbés ont commémoré  di-
manche le 23ème anniversai-
re en présence des membres du
bureau national de l’organisation
des victimes du terrorisme, ainsi
que les représentants des bureaux
régionaux et les représentants des
organisations et associations lo-
cales.
Devant la stèle commémorative
érigée sur le lieu du drame, l’assis-
tance s’est recueillie à la mémoire
de ces martyrs du devoir puis écou-
ter à une  prêche qui a fait rappeler
les sacrifices de ces éducatrices
qui avaient bravé les menaces en
se rendant à leur établissement
malgré les conditions sécuritaires
difficiles de l’époque.
Les proches  et familles des victi-
mes  se souviennent toujours de
cette tragédie et aucun d’eux n’a
réussi à oublier ce drame malgré
les années.
Les autorités se sont déplacées
par la suite au centre pédagogi-
que des enfants aux besoins spé-
cifiques de la ville de Sfisef, où ils

ont rendu hommage aux familles
des victimes.  Ce jour orageux, rap-
pelons le, 11 enseignantes du pri-
maire en compagnie de leur con-
frère Sabeur Habib ont été lâche-

ment assassinées, alors qu’elles
revenaient d’école, par le groupe
terroriste dirigé par l’Emir Bahri
Djilali alias Dib Djiaane.

 Fatima A
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Blida
Logements sociaux

Affichage «prochainement»

des listes des 6.000 bénéficiaires

Tizi-Ouzou
En partenariat avec l’Union Européenne

Financement de six projets

agricoles à Tala-Guilef

M’sila

Renforcement prochain des établissements

de santé par cinq médecins spécialistes

Six (06) microprojets d’exploi-
tations agricoles seront financés
au niveau du secteur de Tala-
Guilef, Sud de Tizi-Ouzou, dans
le cadre d’un projet d’Appui aux
communautés paysannes des
parcs nationaux (A.C.P.P.) en
partenariat avec l’Union euro-
péenne, a rapporté un respon-
sable du parc national du Djurd-
jura (PND).
Les dernières retouches à ce pro-
jet, d’un montant de 5,4 millions
DA ont été finalisées lors d’une
réunion tenue le mois de septem-
bre en cours, entre le PND, l’UE
et l’Association de réflexion,
d’échanges et d’action pour
l’environnement et le développe-
ment (AREA-Ed) et les autori-
tés locales de la commune de
Ouadhias.  L’organisme explique
dans son communiqué que ces
projets sont proposés dans l’op-
tique d’améliorer le cadre de vie
des riverains du parc par leur ini-
tiation à «produire une alimen-
tation saine et durable adaptée à
leurs besoins dans le cadre d’une
stratégie globale de préservation
et de promotion des ressources
naturelles de la région». Il s’agit,

est-il indiqué, de la réalisation
d’une pépinière afin de réhabili-
ter le patrimoine phytogénétique
cultivé localement, d’une ferme
agro écologique, d’une champi-
gnonnière de production du
pleurote, d’une unité apicole de
production des ruches, d’une
boucherie de produits d’éleva-
ges naturels locaux, ainsi que la
fourniture d’un module de vingt
ruches complètes et l’aménage-
ment du site de dépôt du rucher.
En plus de ces financements, les
porteurs des projets inscrits à ce
programme ont participé à qua-
tre formations sur l’agroécolo-
gie, la permaculture, les techni-
ques de mobilisation des res-
sources en eau en montagne, la
production de fromage artisanal
de chèvre et une dernière en api-
culture. Deux sorties d’échan-
ges d’expérience ont été, égale-
ment, prévues dans le cadre de
ce programme, l’une effectuée
dans l’atlas blidéen et ses envi-
rons et l’autre prévue au parc
national des Cévennes en Fran-
ce a été annulée pour cause de
la pandémie de la Covid-19, sou-
ligne la même source.

Cinq (5) médecins spécialistes
en gynécologie et en psychiatrie
ont été dernièrement affectés
dans les établissements hospita-
liers de la wilaya de M’sila, a
annoncé le directeur local de la
Santé et de la Population (DSP).
Les médecins, désignés dans le
cadre l’accomplissement du ser-
vice civil, encadrent les établis-
sements publics hospitaliers
(EPH) des villes de Ain El Melh,
Sidi Aissa et de l’hôpital psychia-
trique d’Ouled Mansour, a indi-
qué M. Mohamed Zineddine
Okbi.
Il a dans ce sens affirmé que
tous les moyens seront mis à la
disposition des médecins spécia-
listes pour leur permettre d’ef-
fectuer leur mission dans les
meilleures conditions et d’appor-
ter aide et assistance à la popu-
lation. Relevant le déficit en mé-
decins spécialistes dans la wi-

laya de M’sila, notamment en
gynécologie, radiologie et réani-
mation, le DSP a souligné que
des services de radiologie et
scanner ne sont pas opération-
nels faute de spécialistes. M.
Okbi a également indiqué que le
déficit en médecins spécialistes
a contraint la DSP à recourir à
la méthode de rotation invitant
les médecins spécialistes à of-
frir leurs services à travers les
établissements de santé de wi-
laya, dans le cadre d’un planning
arrêté pour prodiguer des soins
aux citoyens en attendant le re-
crutement de praticiens.
La wilaya de M’sila, où un hôpi-
tal à Hammam sera «prochaine-
ment Opérationnel », compte six
établissements de santé répartis
sur les villes de M’sila, Bous-
saâda, Sidi Aïssa, Ain El Melh,
Bensrour et Magra, a-t-on con-
clu.

Blida

De nouveaux projets éducatifs

pour les zones d’ombre

En raison de la baisse du débit d’eau transféré de la station
de Mazafran

Perturbation dans l’alimentation en eau potable

dans la partie ouest de Blida

Des daïras vont procéder à
l’affichage progressif des
listes des bénéficiaires de

prés de 6.500 unités LPL, a-t-on
indiqué de même source, relevant
que cette opération est tributaire
du taux d’avancement des projets
et qui diffère d’un site à un autre,
est-il précisé.
 L’affichage des listes concernera
les bénéficiaires des 650 LPL à
Bouguera, de 250 autres unités à
Beni Tamou et des 750 LPL de
Hassainia dans la commune de
Bouinane, a-t-on fait savoir. La
commune de Blida, qui a bénéficié

de la plus importante part du pro-
gramme de logements sociaux,
s’apprête, pour sa part, à afficher
la liste des bénéficiaires des 1.100
unités. Sachant que cette commu-
ne n’a pas enregistré de distribu-
tion de logements de ce segment
depuis plusieurs années, est-il si-
gnalé.
La même opération concernera,
également, des communes de
l’ouest Blida, où les études des
dossiers des demandeurs sont
très avancées. Il s’agit notamment
de Mouzaia (300 unités), Chiffa
(400), et El Affroune (550). La

même source a déploré le retard
observé dans l’étude des dossiers
des demandeurs de logements au
niveau de la daïra de l’Oued El Al-
leugue, et de la commune de Bou-
farik (850 logements).
A noter que le wali de Blida Kamel
Nouisser a annoncé une «opéra-
tion d’assainissement» des de-
mandes de logements publics lo-
catifs «entassés au niveau des
daïras et des communes» dans le
but, a-t-il dit, de «faciliter l’élabo-
ration des listes définitives des
citoyens éligibles à cette formule
de logements».

De nombreuses zones d’ombre de
la wilaya de Blida ont bénéficié de
projets éducatifs, inscrits au titre
de la couverture des doléances de
leurs citoyens, d’une part, et de
l’amélioration des conditions de
scolarité des élèves à leur niveau,
d’autre part, a-t-on appris auprès
de la direction locale de l’éduca-
tion.
Il s’agit de l’inscription à la réali-
sation de six groupes scolaires, et
de 26 classes d’extension, lancés
en travaux à travers les dix daïras
de la wilaya enregistrant une sur-
charge dans leurs classes, ou un

déficit en structures scolaires, a
indiqué la directrice de l’éducation,
Ghenima Ait Brahim.
Les projets de groupes scolaires
ont été notamment destinés aux
localités de Bouguerra (trois pro-
jets), Larbaâ (deux) et Ain Roma-
na( un projet), au moment ou les
classes d’extension ont été repar-
ties sur les communes de Blida, El
Afroun, Bouguera, Oued El Alleu-
gue, Meftah et Djebabra, avec une
moyenne de trois à six classes pour
chaque école. Selon Mme. Ait Bra-
him, la mise en service de ces pro-
jets est de nature à mettre un ter-

me au système de double vacation
actuellement en vigueur au niveau
des établissements éducatifs de
ces régions, tout en réduisant la
tension sur les écoles confrontées
à la surcharge des classes, parti-
culièrement celles de la partie Est
de Blida, soit Bouguera et Larbaâ,
outre la bonne prise en charge des
élèves.
La wilaya de Blida compte 637 éta-
blissements éducatifs, dont 419
écoles primaires, 159 CEM et 59
lycées, avec un effectif global de
313.273 élèves (tous cycles con-
fondus).

Une perturbation dans l’alimenta-
tion en eau potable est enregis-
trée au niveau des quartiers de la
partie ouest de la commune de Bli-
da, en raison d’une baisse du dé-
bit d’eau transféré à partir de la
station de pompage (3) de Maza-
fran, vers les stations de pompa-
ge de Beni Tamou et Marmane, a-
t-on appris, hier, auprès de l’unité
de l’Algérienne des eaux (ADE) de
Blida.
Selon un communiqué diffusé par

cette entreprise publique, «cette
situation est due à une coupure
de courant à la station de pompa-
ge de Marmane, ayant coïncidé
avec la période de remplissage des
réservoirs»,
est-il précisé de même source. Cette
perturbation est enregistrée au ni-
veau des quartiers de Bounaàma
Djilali, les 200 logements, Cherif
Chalabi, Bab Zaouia, Bouchemit,
rue de la Palestine, Larmave, Sidi
Brahim, 13 mai, Zabana, Naimi

Tlemçani, cité de la planification,
Aboudi, 198 logements, cité des
bananiers, et 680 logements, Ab-
delmoumen, et cité Mouloud.
A noter qu’une coupure d’eau si-
milaire avait déjà affecté la même
partie de la commune de Blida,
durant la semaine écoulée pour
cause de «travaux de maintenan-
ce des équipements électriques de
la station de pompage de Marma-
ne», selon les raisons évoquées,
alors, par la même source.

Plusieurs daïras de Blida vont procéder «prochainement» à l’affichage des
listes des bénéficiaires de plus de 6.000 logements publics locatifs (LPL,

logements sociaux), a-t-on appris, hier, auprès
des services de la wilaya.
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Ghardaïa
Le secteur est à l’arrêt depuis fin mars dernier

L’activité touristique lourdement affectée

par la Covid-19

Tindouf

Vers le renforcement de l’approvisionnement de la wilaya

en eau par des Transferts Sud-Sud

El-Oued

Mise en exploitation

du nouvel hôpital

Mère-Enfant au premier

semestre 2021
Le nouvel Etablissement

hospitalier spécialisé EHS
Mère-Enfant (140 lits) d’El-

Oued sera mis en exploitation
au premier semestre 2021, ont

révélé dimanche les services de
la wilaya.

Le projet, dont le chantier a
démarré en 2018, au titre de la
stratégie visant l’amélioration

des prestations de santé,  est
actuellement à 80% d’avance-

ment de ses travaux et devra
être réceptionné en mai pro-

chain, a-t-on précisé. Un
financement de plus de 3

milliards DA, puisé du Fonds de
développement des régions du

Sud, a été mobilisé pour l’étude
et la réalisation du projet pour

lequel est également prévue une
enveloppe de 810 millions DA

destinée aux équipements
médicochirurgicaux, a ajouté la
source. L’Etablissement, appelé

à mettre un terme au déficit
accusé en ce type d’installa-
tions spécialisées, offre une

capacité de 140 lits, répartis
entre les services de maternité
(80 lits) et de médecine pédia-

trique (60 lits), en plus de
structures médicochirurgicales

(salles de consultations, bloc
opératoire, service de radiolo-
gie, laboratoire d’analyses) et

d’un centre de formation.
Le nouvel établissement rempla-
cera l’ancien EHS Mère-Enfant

«Bachir Bennacer», dont
l’expertise des services du
Contrôle technique de la
construction (CTC) avait
conclu à des risques de le
maintenir en exploitation.

L’EHS Mère-Enfant «Bachir
Bennacer », qui date des années

60 du siècle dernier, avait
enregistré dernièrement un
incendie dans le service de
médecine néonatale s’étant

soldé par des dégâts matériels,
et un autre au même service en

mai 2018.

L ’activité touristique à
Ghardaïa, source de reve
nus à côté de l’artisanat

faisant d’elle un pilier de l’écono-
mie locale, est lourdement affec-
tée en raison de l’impact de la pan-
démie du Covid-19, selon des pro-
fessionnels du secteur.
Tributaire des touristes et voya-
gistes internationaux et nationaux,
le secteur est à l’arrêt depuis fin
mars, impacté par la fermeture des
espaces aériens avec l’étranger
ainsi que les restrictions sur les
voyages internes imposés par le
protocole visant à limiter au maxi-
mum les déplacements pour lutter
contre la propagation du Corona-
virus, a indiqué Said Benkhelifa,
gérant de l’Hôtel « Tassili », à l’oc-
casion de la journée internationa-
le du tourisme.
« On était contraint de fermer l’hô-
tel et de mettre au chômage nos
employés, en raison de cette pan-
démie et l’absence de touristes et
voyagistes dans la région », a-t-il
souligné. De son côté, un élu de
l’APW de Ghardaïa, Salah Aloua-
ni, a estimé que dès l’apparition
de l’épidémie du coronavirus, un
vaste mouvement de fermeture
d’hôtels, de petites et moyennes
entreprises de l’artisanat et des
restaurants s’est opéré, entrainant
la perte de nombreux emplois.
Pour le responsable d’une agence
de voyage, les opérations de sen-
sibilisation et d’encouragement au

tourisme réceptif ayant des effets
multiplicateurs sur l’économie lo-
cale, notamment en matière de
création d’emplois et l’écoulement
des produits de l’artisanat local,
ont été biaisées par l’effet de l’épi-
démie. Pour reprendre notre acti-
vité, « nous sommes tenus par le
protocole sanitaire difficile à con-
crétiser sur le terrain, mais nous
avons entamé notre travail en uti-
lisant les nouvelles technologies
de l’information et de la communi-
cation, pour la vente de la desti-
nation « Algérie », notamment le
M’zab, une région classée patri-
moine universel très prisée par les
touristes étrangers, a précisé Ka-
mel Chaib.
« Nous devons promouvoir notre
patrimoine culturel, naturel et ar-
chitectural, à travers des supports
tels que les brochures, les catalo-
gues et autres moyens technolo-
giques (Internet) afin d’attirer les
touristes », a-t-il souligné. Consi-
déré comme un élément clé du dé-
veloppement durable de la wilaya
de Ghardaïa, le patrimoine naturel
et culturel, matériel et immatériel,
varié de la région attire de nom-
breux touristes étrangers en quê-
te d’évasion.

GHARDAÏA, RÉCONCILIATION
 D’UN TOURISME CULTUREL

ET ENVIRONNEMENTAL

Les nombreux sites culturels, en-

vironnementaux et monuments
funéraires constituent des atouts
privilégiés pour la promotion d’un
tourisme durable respectueux des
traditions et us de la région et por-
teur de richesses pour l’économie
locale.
La wilaya de Ghardaïa peut s’enor-
gueillir d’être le lieu de la réconci-
liation d’un tourisme culturel et en-
vironnemental, conformément à la
charte du tourisme durable élabo-
rée aux Iles Canaries (Espagne) en
avril 1995.
Composée de plusieurs ksour ou
cités millénaires, la pentapole de
la vallée du M’zab et les ksour de
Métlili et d’El-Menea, sont con-
çus magistralement par les aïeux
sous forme architecturale « d’am-
phithéâtre » épousant le site ro-
cailleux, en tenant compte du cli-
mat et des concepts religieux. Cet-
te architecture, dont s’est inspiré
Le Corbusier (architecte, urbanis-
te, décorateur, peintre, sculpteur
et auteur suisse naturalisé fran-
çais. 1887-1965), attire annuelle-
ment de nombreux touristes étran-
gers et spécialistes en la matière.
Les ksour, chargés d’histoire, de
cette région aride, renferment une
mémoire qui résiste à l’oubli et dé-
bordent d’une chaleur humaine
qui ne laisse pas ses visiteurs in-
différents. De plus, de nombreux
ouvrages et systèmes hydrauli-
ques traditionnels ainsi que les
palmeraies de la région font égale-

ment la curiosité des visiteurs et
touristes, aux côtés des marchés
et souks traditionnels très actifs
où les objets de l’artisanat sont
écoulés à la criée. Au sud, dans la
région d’El-Menea, passage obli-
gé pour les touristes vers l’extrê-
me sud du pays, l’on trouve de
nombreuses richesses culturelles
et environnementales, en particu-
lier les palmeraies, les orangeraies
serpentées par des ruisseaux d’eau
naturelle et minérale, ainsi que les
nouveaux périmètres agricoles, les
dunes de sable, le lac « sebkha »
devenu un site de transit pour di-
verses espèces d’oiseaux migra-
teurs, ainsi que le monastère et
tombeau du Père Charles de Fou-
cauld, devenu un lieu de pèlerina-
ge pour les chrétiens.
Les thermes de Zelfana et les sites
pittoresques de la région offrent
également des atouts fiables pour
attirer un tourisme étranger du
3ème âge en quête de cure et de
convivialité. Puissant instrument
de développement dans l’écono-
mie locale de la wilaya, l’activité
touristique et artisanale constitue
la pierre angulaire d’un dévelop-
pement durable de la région à pré-
server et promouvoir.
Les professionnels du tourisme
lancent un appel urgent aux pou-
voirs publics pour les aider, en rai-
son de l’impact destructeur du
Covid-19 en ce début de saison
touristique sur leurs activités.

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a affirmé à Tin-
douf, que les pouvoirs publics
entendent renforcer prochaine-
ment la wilaya par des transferts
Sud-Sud pour couvrir ses besoins
en eau.
Le secteur des Ressources en eau
prévoit de sécuriser la wilaya de
Tindouf en eau par des apports
de wilayas voisines au cours des
cinq prochaines années, a affirmé
le ministre à la presse, en marge de
sa visite de travail, en compagnie
de la ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Con-
dition de la femme et ministre par
intérim du Travail, de l’Emploi et

de la Sécurité sociale, Kaoutar
Krikou, et de la représentante du
Programme des Nations-Unies
pour le développement (PNUD),
Mme. Blerta Aliko.
La réflexion sur le transfert Sud-
Sud de l’eau intervient dans le ca-
dre de l’approvisionnement du
nouveau complexe de fer de Ghar-
Djebilet, très gourmand en eau, a
déclaré le ministre en précisant que
cette ressource profitera aussi, et
prioritairement, à la population
dont les besoins ne cessent d’aug-
menter chaque année. La wilaya
de Tindouf connait un déficit en
ressources hydriques souterrai-
nes, confirmé par les études hy-

drogéologiques achevées récem-
ment, conduisant ainsi à entrevoir
à l’avenir des apports supplémen-
taires à partir de wilayas voisines
pour couvrir ses besoins, y notam-
ment pour l’exploitation du gise-
ment de Ghar Djebilet, a expliqué
M. Berraki. «Une amélioration a
été constatée en matière de four-
niture de l’eau potable, grâce aux
dernières mesures prises par son
département dans cette wilaya
frontalière», a souligné le ministre
en rappelant la détermination du
Gouvernement à valoriser toutes
les réalisations concrétisées dans
la région, à leur tête l’extension de
la station de déminéralisation e

l’eau potable d’une capacité de
13.000 m3/jour».
«Une capacité que nous œuvrons
à porter à 20.000 m3/jour dans un
proche avenir, surtout avec la
hausse de la demande sur l’eau
dans la wilaya», a-t-il ajouté.
M.Berraki a mis l’accent, par
ailleurs, sur la prise en charge des
doléances de certains agriculteurs
ayant investi dans la culture de
l’arganier, qu’il s’est engagé à ap-
puyer avec le dégel de projets de
puits hydrauliques leur permettant
d’étendre leurs exploitations et
d’intensifier la culture de cet arbre
endémique susceptible de créer de
la richesse dans la région.
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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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Guelma

L’expérience de la culture de colza

intéresse les agriculteurs

Parc hôtelier de la wilaya de Khenchela

La capacité d’hébergement sera portée

à 700 lits «à l’horizon 2022»

Sétif
Journée mondiale de tourisme

La mise en conformité des produits artisanaux

avec les exigences du marché est «essentielle»

La première expérience de la
culture du colza dans la
wilaya de Guelma devra

intéresser plusieurs dizaines
d’agriculteurs, a estimé le chef du
service de soutien et développe-
ment à la station expérimentale de
production de semences de l’Ins-
titut technique des grandes cultu-
res (ITGC), Nabil Athamnia.
Le même cadre a précisé qu’un tra-
vail de proximité de sensibilisation
et de recensement des agriculteurs
désireux intégrer cette expérience
supervisée par l’ITGC est en cours,
détaillant que la démarche s’ins-
crit en application de la feuille de
route du ministère de l’Agricultu-
re et du Développement Rural vi-
sant le lancement de cette spécu-
lation sur pas moins de 3.000 hec-
tares à l’échelle nationale durant
la saison agricole 2020/2021.
Un nombre «considérable» d’agri-
culture a manifesté au cours des
premiers contacts de l’intérêt pour
l’accompagnement de l’ITGC dans
cette expérience, a souligné le
même technicien qui a ajouté que
la station expérimentale de l’ITGC
œuvre actuellement en coordina-
tion avec la chambre de l’agricul-
ture et la direction des services
agricoles à établir la liste des agri-
culteurs associés à cette expérien-
ce de culture du colza pour la-
quelle la région de Guelma offre
des conditions climatiques favo-
rables.
Les agriculteurs multiplicateurs de
semences et des fermes pilotes

sont les premiers ciblés pour cette
initiative, a précisé M. Athamnia,
assurant que l’ITGC dispose des
quantités nécessaires de semen-
ces de colza.  Le suivi technique
durant toutes les phases de cultu-
re sera assuré par l’ITGC, a-t-il dit,
faisant savoir que des agricul-
teurs intéressés ont été initiés
au cours de ces derniers jours aux
travaux de préparation du sol qui
exigent certains critères spécifi-
ques.
Des journées de sensibilisation

pour impliquer à l’expérience des
agriculteurs des wilayas de Souk
Ahras, Annaba, El Tarf et Skikda
ont été organisées par l’ITGC en
coordination avec les chambres de
l’agriculture de ces wilayas, selon
la même source.
Selon le même technicien, la cul-
ture du colza est destinée à pro-
duire une huile alimentaire riche en
acides gras antioxydants et à l’ali-
mentation animale tandis que les
fleurs du colza ont un potentiel
mellifère prisées des abeilles.

La promotion des produits artisa-
naux afin de les rendre conformes
aux exigences du marché est un
«maillon charnière essentiel dans
la promotion du tourisme et du
développement rural», a affirmé la
directrice de la Chambre de l’arti-
sanat et des métiers (CAM) de la
wilaya de Sétif, Ouahida Belabed.
S’exprimant en marge d’une expo-
sition dédiée aux produits agrico-
les et de l’artisanat, tenue dans la
station thermale de Hammam Guer-
gour, au deuxième jour de l’excur-
sion organisée par l’Office natio-
nal du tourisme (ONT) au profit
de divers médias nationaux, la

même responsable a précisé
qu’»on ne peut dissocier le pro-
duit de l’artisanat, le tourisme et le
développement rural, à condition
que les artisans s’efforcent
d’adapter leurs produits aux exi-
gences du marché».
Et d’ajouter : «Des travaux sont
en cours pour l’amélioration des
produits ruraux, tels que l’huile
d’olive, le miel, les figues séchées
et le poivron, en recourant aux
techniques d’emballage, de con-
ditionnement et d’exposition».
Mme Belabed a insisté, dans ce
contexte, sur la «nécessité d’ex-
traire le produit artisanal du côté

folklorique et des expositions oc-
casionnelles et de l’intégrer dans
la vie économique pour en faire un
produit répondant aux exigences
du marché et ses nombreux as-
pects tels que le coût, la couleur,
les dimensions et la qualité des
matériaux utilisés».
La même source a souligné en
outre que l’implication de l’artisan
dans l’enrichissement et l’amen-
dement des lois en vigueur pour
les mettre au diapason des évolu-
tions en cours, représente un
«saut qualitatif et engendrera des
résultats positifs dans ce domai-
ne».

Constantine

Installations de trois nouveaux chefs de Daïra

dans leurs fonctions

La capacité d’hébergement du
parc hôtelier de la wilaya de
Khenchela sera portée à 700 lits
«à l’horizon 2022», a indiqué, le
chef de l’exécutif local, Ali Bou-
zidi.
«Le secteur hôtelier de la wilaya
devra prochainement être ren-
forcé par la réception de plu-
sieurs établissements actuelle-
ment en cours de réalisation, ce
qui permettra de porter les ca-
pacités d’accueil de 527 à 700
lits d’ici à 2022», a précisé le
même responsable, à l’occasion
de la célébration de la journée
mondiale du tourisme, tenue à
la maison de la culture Ali Souai,
Il a, dans ce sens déclaré que
ces projets ont vocation à créer
des postes d’emploi pour les jeu-
nes de la région et à contribuer
au développement économique
local et de valoriser les atouts
touristiques de la wilaya.
Mettant en avant les nombreux
sites touristiques situés dans les
régions d’ombre de la wilaya
susceptibles d’attirer les visi-
teurs à l’avenir, M.  Bouzidi a
réitéré le soutien de l’Etat aux
bénéficiaires de concessions
dans le cadre de l’investissement

touristique à Hammam Djâarir
dans la commune de Bouhma-
ma et Hammam Tamersit dans
la commune de Ouledja à travers
la levée de toutes les réserves et
les entraves au lancement de ces
projets.
«Les autorités locales travaillent
actuellement en coordination
avec la direction du Tourisme et
de l’artisanat et du travail fami-
lial à la modernisation du com-
plexe thermal de Hammam Es-
salhine dans la commune d’El
Hamma et à la levée des réser-
ves émises à l’endroit de l’ex-
tension de la zone touristique
Hamam Essalhine afin de per-
mettre la concrétisation de pro-
jets d’investissement de qualité
dans cette région», a encore ré-
vélé le wali.
Le ministère du Tourisme, de
l’artisanat et du travail familial
avait précédemment donné son
approbation à 14 projets d’inves-
tissement touristique dans la wi-
laya de Khenchela, rappelle-t-on.
Sur ce total, huit (8)  projets sont
en cours de réalisation tandis que
les 6 autres restants sont en sus-
pens «en raison de litiges juridi-
ques», a-t-on signalé.

Trois chefs de Daïra, désignés
dans le cadre du récent mouve-
ment opéré par le Président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans le corps des chefs
de Daïras, ont été installés di-
manche officiellement dans leurs
fonctions, dans la wilaya de
Constantine.
Lors des cérémonies, présidées
par le chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci, il a été
procédé à l’installation des nou-
veaux chefs des daïras de Hama
Bouziane, d’Ibn Ziad et de Cons-
tantine, respectivement El Hadef
Benghida, Amel Lamini et Re-
douane Khelifa. M. Saci a, à l’oc-
casion souligné l’importance
d’asseoir des passerelles «soli-
des» entre l’administration et les
représentants de la société civi-
le au service du citoyen, relevant
que la démarche figure à la tête
des objectifs des autorités loca-
les et constitue «une des orien-

tations du gouvernement».  Sa-
luant  les efforts accomplis par
le mouvement associatif au ser-
vice du citoyen et du pays no-
tamment au cours de la con-
joncture sanitaire exceptionnel-
le, le wali a exhorté les nouveaux
chefs de daïras à «veiller à la
concrétisation des projets en
chantier, notamment ceux rele-
vant des secteurs de l’habitat,
des ressources en eau, de la san-
té et de l’éducation». Il a, dans
ce sens, appelé aussi bien les
nouveaux chefs de daïras que les
membres des assemblées popu-
laires communales concernées à
«rester accessibles et à l’écoute
des préoccupations des ci-
toyens». Samedi, les deux nou-
veaux chefs de daïras d’Ain
Abid et d’El Khroub, (Constan-
tine) Abdelwaheb Berkane et
Hamid Khalfaoui, ont été égale-
ment installés dans leurs fonc-
tions. détruites par les flammes.

Conservation des forêts

Lancement prochain d’un programme

de reboisement de 250 hectares

Un programme de reboisement de
250 hectares sera lancé dans la wi-
laya de Guelma «en début d’octo-
bre prochain» afin de reconstituer
le couvert végétal ravagé par les
incendies, a indiqué le conser-
vateur des forêts, Boubaker Oua-
di.
L’opération, qui s’inscrit dans le
cadre du programme sectoriel au
titre de l’année 2020, vise à renou-
veler la richesse végétale dans
trois (3) zones forestières», a pré-

cisé le responsable soulignant que
les zones forestières programmées
sont réparties sur 100 ha dans la
commune d’Ain Ben Beida, 100 ha
à Oued Feragha, ainsi que 50 ha à
Roknia l’eucalyptus, le pin d’Alep
et le chêne-liège constituent les
principales variétés à planter dans
le cadre de ce programme de re-
nouvellement des zones forestiè-
res ravagées par les feux, a-t-il fait
savoir, notant qu’il s’agit des mê-
mes espèces
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Il fait l’objet de 17 condamnations par des tribunaux

Arrestation d’un usurpateur de fonction de cadre
auprès de la présidence de la République

Accidents de la route

2 morts et 103 blessés
en zones urbaines

le week-end dernier
Deux personnes ont trouvé la mort et
103 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la route survenus en zones
urbaines le week-end dernier, indique
lundi un communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN).
Le facteur humain reste la principale
cause de ces accidents, d’où la néces-
sité pour les usagers de la route d’être
prudents et vigilants et de respecter le
code de la route, souligne la même
source. La DGSN met à la disposition
des citoyens le numéro vert 15-48 et le
numéro de secours 17.

6 morts et 161 blessés
sur les routes en 24 heures

Six personnes ont trouvé la mort et 161
autres ont été blessées dans plusieurs ac-
cidents de la circulation enregistrés du-
rant les dernières 24 heures à travers le
pays, selon un bilan rendu public, lundi,
par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Djelfa avec 3 morts dans
une collision entre un véhicule et camion
survenue sur la Route nationale RN 01
au niveau de la commune et daïra de Aïn-
Oussara, note la même source. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus Covid-19,
les unités de la Protection civile ont ef-
fectué, durant la même période, 33 opé-
rations de sensibilisation à travers 5 wi-
layas, pour rappeler aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement et
les règles de la distanciation physique.
Elles ont également effectué 55 opéra-
tions de désinfection générale à travers
10 wilayas, touchant les infrastructures
et édifices publiques et privés, quartiers
et ruelles, précise le même bilan.

Pour détention de drogues
et d’armes blanches

Quatre individus écroués
à Sidi Bel Abbès

Les éléments de la police ont mis hors
d’état de nuire une bande criminelle com-
posée de 4 individus, spécialisée dans la
commercialisation des drogues. Sur la
base d’informations parvenues aux ser-
vices de la brigade de lutte contre les
drogues, indiquant que des individus
écoulent du kif sur le marché, une en-
quête a été ouverte et les suspects guet-
tés et pris en flagrant délit. Après leur
arrestation, la perquisition du domicile
de l’un des mis en cause a permis la sai-
sie de 55,7 grammes de kif traité, 68
comprimés hallucinogènes de marque
Rivotril 2 mg et 36.000 DA, recette du
commerce des drogues, ainsi que des
armes blanches prohibées et un fusil
harpon. Les 4 mis en cause ont été pré-
sentés devant le parquet de Sidi Bel
Abbès et écroués.                  Fatima A.

Incendie
à la cité 217,
à Sidi Bel Abbès

4 personnes
i n commodées
par la fumée,
évacuées aux UMC
Les agents de la
protection, civile de
Sidi Bel Abbès, sont
intervenus
dimanche soir pour
éteindre un
incendie, qui s’est
déclaré dans un
appartement du
premier étage de la
cité 217 logements
sociaux. Il a fallu
l’intervention de 37
agents de la
protection civile et
la mobilisation de 5
camions
d’extinction, une
échelle mécanique,
pour secourir 4
personnes cernées
par les flammes aux
2ème et 3ème étage,
et les évacuer vers
les UMC, afin d’y
recevoir les soins
nécessaires. Les
flammes ont ravagé
deux chambres de
l’appartement du
1er étage et atteint
les fenêtres
extérieures, des
2ème et 3ème étage.

Fatima A.

Alger

Arrestat ion
de 3 individus
pour trafic

de psychotropes
Les éléments de sûreté de la
Daïra de Sidi M’hamed (Al-
ger) ont arrêté, au cours
d’opérations distinctes, trois
individus impliqués dans le
trafic de psychotropes et saisi
1850 comprimés, plus de
38.000 da et quatre armes
blanches, a indiqué lundi un
communiqué  des services de
Sûreté de la wilaya d’Alger.
Après leur présentation devant
les juridictions compétentes,
les mis en cause ont été pla-
cés en détention préventive,
ajoute la même source. Un
réseau criminel spécialisé
dans le trafic et le commerce
illicite de tabac d’origine
étrangère a été démantelé par
les éléments de la circonscrip-
tion Est de la police judiciaire,
ajoute le communiqué, préci-
sant que l’opération s’est sol-
dée par l’arrestation de cinq
individus et la saisi de
1.442.600 Da et cinq véhicu-
les utilitaires. Après parachè-
vement des procédures léga-
les, les mis en cause a été pré-
sentés devant les juridictions
territorialement compétentes.
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Tizi-Ouzou

Près de trois mille morsures d’animaux
sauvages enregistrées

La police judiciaire relevant de
la Direction Générale de la Sé-
curité Intérieure a arrêté, récem-
ment, le dénommé Zohir Ansel
dit «Karim Sifou», prétendu pré-
sident du pseudo Conseil des
Jeunes Algériens, pour son im-
plication dans des affaires
d’usurpation de fonction de ca-
dre auprès de la présidence de
la République, d’escroquerie de
cadres supérieurs, de pratiques
de chantage et de corruption, et
d’activités subversives sur les
réseaux sociaux, indique lundi
un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre des efforts con-
sentis visant à lutter contre la
corruption et à contrecarrer les
pratiques de chantage et d’es-
croquerie susceptibles de porter
atteinte aux institutions de l’Etat,
les services de la police judiciaire
relevant de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure ont pro-

cédé, le 16 septembre 2020, à
l’interpellation du dénommé
Zohir Ansel dit «Karim Sifou»,
prétendu président du pseudo
Conseil des Jeunes Algériens»,
précise le communiqué.
«Cette interpellation intervient
suite à une enquête et une pour-
suite minutieuse qui a abouti à
l’implication du mis en cause
dans des affaires d’usurpation de
fonction de cadre auprès des
services de la présidence de la
République, d’escroquerie de
cadres supérieurs, de pratiques
de chantage et de corruption, et
d’activités subversives sur les
réseaux sociaux.
Il prétend, également, entretenir
des liens de parenté avec des
hauts responsables de l’Etat, ci-
vils et militaires», souligne la
même source.

«Le concerné a été présenté, le
20 septembre 2020 par devant
le procureur de la République
près du tribunal de Rouiba où le
juge d’instruction a décidé de le
mettre sous mandat de dépôt au
niveau de l’Etablissement péni-
tentiaire d’El Harrach pour plu-
sieurs chefs d’inculpation à sa-
voir: immixtion, sans qualité,
dans des fonctions publiques
civiles ou militaires, usurpation
de fonction et escroquerie»,
ajoute le communiqué.
«Il convient de souligner que le-
dit escroc fait l’objet de dix-sept
condamnations entre 2002 et
2012 par les tribunaux de Khen-
chela et Oum El Bouaghi, dans
des affaires d’usurpation de
fonction et trafic d’influence, et
faux et usage de faux», conclut
la même source.

Environ de 3.000 cas de mor-
sures d’animaux sauvages ont
été enregistrés à Tizi-Ouzou,
depuis le début de l’année en
cours, a-t-on appris lundi du res-
ponsable du service de préven-
tion de la Direction locale de la
santé (DSP), Idir Oulamara.
Dans une déclaration à l’APS, à
l’occasion de la journée mondiale
contre la rage, M. Oulamara a
considéré que la situation au ni-
veau de la wilaya est «inquié-
tante». Il a, à ce titre, déploré
un cas de décès par la rage en-
registré la semaine dernière dans
la commune d’Aghrib, au Nord-
est de Tizi-Ouzou.  Il s’agit
d’une fillette de 4 ans, mordue
par un chien-chacal, décédée
après 25 jours de coma. Cet ani-
mal, est «une espèce hybride qui
pullule à travers la wilaya à
cause, notamment, des déchar-
ges sauvages» a expliqué le res-
ponsable qui tire la sonnette
d’alarme quant à la gravité de la
situation au niveau de la wilaya.
L’année dernière, il a été enre-

gistré pas moins de 7.500 mor-
sures, a-t-il rappelé soulignant
que « la courbe des morsures
est ascendante et le seuil des
7.000 morsures a été franchi
depuis 2014, alors que la
moyenne nationale est de 2.500
morsures par an». M. Oulamara
a fait remarquer que «si pour les
animaux domestiques des cam-
pagnes de vaccination sont ré-
gulièrement menées, la solution
pour les animaux sauvages de-
meure l’éradication de ces dé-
charges qui constituent la cause
principale de cette situation».
 Une responsabilité incombée, a-
t-il ajouté, «au civisme du ci-
toyen avant tout et à l’ensemble
des institutions et collectivités
locales qui doivent en faire une
priorité». Le même responsable
qui a insisté sur la prévention, a
indiqué que le coût des soins
d’un mordu selon le protocole
sanitaire s’élève à 20.000 DA.
«Ce qui représente un coût exor-
bitant au vu des cas enregistrés»
a-t-il fait remarquer.
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Stations services

Suppression à compter de 2021

de l’essence super avec plomb

Référendum

Le ministère de la Communication fournira à l’ANIE

la logistique dans le domaine de l’information

Des juges algériens prennent part à un atelier international

sur les investigations liées à la cybercriminalité

Le ministère de la Communication
assurera, conformément à la loi, la
logistique requise par l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) en vue du «plein suc-
cès» de son action pour l’infor-
mation, la sensibilisation et la mo-
bilisation citoyenne, en prévision
du référendum sur la révision de
la Constitution.
Les attributions du ministère de la
Communication sont définies, no-
tamment, dans l’article premier du
décret exécutif 11-216 du 12 juin
2011. Il est ainsi stipulé que «dans
le cadre de la politique générale
du gouvernement et de son plan
d’action, approuvés conformé-
ment aux dispositions de la Cons-
titution, le ministre de la Commu-
nication exerce ses attributions sur
l’ensemble des activités liées à la
promotion, la consolidation de la
démocratie et de la liberté d’ex-
pression ainsi qu’au développe-
ment de la communication».
Dans la perspective du référendum
du 1er novembre prochain, le «rôle
central» incombe à l’ANIE.
En effet, elle est en charge de la
préparation, de l’organisation, de
la gestion et de la supervision de
l’opération référendaire.
La loi organique 19-07 du 14 sep-
tembre 2019 relative à l’ANIE fixe
ses prérogatives en matière de
communication. L’article 8 du tex-
te charge l’Autorité de «détermi-
ner les surfaces réservées à l’affi-
chage et de garantir une réparti-
tion juste et équitable à l’intérieur
des circonscriptions électorales»,
de «répartir, de manière juste et
équitable, le temps d’antenne dans
les médias audiovisuels nationaux,
en coordination avec l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel
(ARAV)» et de «faciliter la mission
des institutions médiatiques et
des journalistes pour leur permet-
tre de suivre les différentes pha-
ses des opérations électorales».
Cette disposition traitant d’une

compétition entre candidats (ce
qui n’est pas le cas du référendum
prochain) des ajustements sont
nécessaires.
A ce titre, il appartient au Conseil,
organe délibérant de l’Autorité
indépendante, de faire application
de l’article 19, alinéa 6, de la déli-
bération du 17 septembre portant
règlement intérieur (de l’ANIE)
afin d’inviter des personnalités ou
des institutions pour participer
aux activités en vue de bénéficier
de leurs expertises».

L’ANIE SEULE MAITRE
D’OEUVRE DANS

LA CONDUITE DES
OPÉRATIONS ÉLECTORALES

L’Autorité peut trouver ces exper-
tises chez des opérateurs, aussi
bien publics que privés. Elle de-
meure, en tout état de cause, seu-
le maître d’œuvre auquel la loi or-
ganique de septembre 2019 con-
fère la conduite des opérations
électorales.
A ce titre, elle valide tout produit
de communication avant son ex-
ploitation et sa mise à disposition
au public dans les deux langues
nationales et officielles.
Elle arrête et répartit également les
quantités requises en fonction des

cibles et des supports.
L’Autorité avait raison de mettre
en avant, samedi 26 septembre,
dans le cadre des préparatifs pour
le référendum sur la Constitution,
l’impératif de «respecter rigoureu-
sement les consignes et recom-
mandations fournies exclusive-
ment par l’Autorité en matière d’or-
ganisation et de préparation».
De son côté, l’ARAV assume la
mission que lui fixe l’article 54, ali-
néa 5 de la loi 14-04 du 24 février
2014 relative à l’activité audiovi-
suelle, de «veiller, par tous les
moyens appropriés, au respect de
l’expression plurielle des courants
de pensée et d’opinion dans les
programmes des services de dif-
fusion sonore et télévisuelle, no-
tamment sur des émissions d’in-
formation politique et générale».
Le chantier de la révision de la
Constitution constitue l’un des 54
engagements électoraux du prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, portant sur
l’instauration d’une nouvelle Ré-
publique répondant aux aspira-
tions du peuple. L’amendement de
la Loi fondamentale du pays vise
à consacrer la démocratie, établir
une stricte séparation des pou-
voirs et un fonctionnement harmo-
nieux des institutions de l’Etat.

Des magistrats algériens pren-
dront part à un atelier internatio-
nal visant à présenter les bonnes
pratiques de coopération entre les
instances de la justice pénale et
les opérateurs de services en ma-
tière d’investigation liée à la cy-
bercriminalité, a indiqué le minis-
tère de la Justice dans une publi-
cation sur son site web.
Organisé par l’Organisation inter-
nationale de la Police pénale et le
Bureau du Programme européen
de lutte contre la cybercriminalité,
cet atelier s’articulera autour du
thème «Pouvoirs de la justice pé-
nale et opérateurs de services mul-
tinationaux: renforcement de la
coopération entre les deux sec-

teurs public et privé en matière
d’espace cybernétique», et sera
animé par des représentants d’un
groupe de travail (Task force) spé-
cialisé dans la lutte contre l’escro-
querie en ligne et de l’entreprise
Facebook ainsi que des entrepri-
ses américaines et autres.
Les participants à cet atelier se
pencheront également sur «l’éva-
luation des défis juridiques, orga-
nisationnels, techniques et cultu-
rels de la coopération entre les deux
secteurs public et privé en matière
de lutte contre les crimes cyber-
nétiques». A ce titre, et dans le
cadre du programme de renforce-
ment du secteur de la justice en
Algérie, le ministère de la Justice

organisera une session de forma-
tion de trois jours (27-29 septem-
bre) sur «l’assistance aux victimes
de crimes», au profit des magis-
trats, des auxiliaires de justice, des
avocats et des représentants de la
société civile et des associations.
Ladite session vise «l’amélioration
des modes d’assistance aux victi-
mes de crimes parmi les adoles-
cents et les mineurs».
A noter qu’une formation de cinq
mois en langue anglaise a été ini-
tiée, en collaboration avec l’am-
bassade des Etats-Unis en Algé-
rie, au profit de 20 cadres du mi-
nistère et 20 juges exerçant au ni-
veau des Cours de justice des ré-
gions du centre.

Ce type de carburant va être supprimée en gran-
de partie ou reformulée avec retrait du plomb
pour être transformée en super sans plomb avec
un indice d’octane supérieur à 92, ce qui per-
mettra de mettre fin à l’importation d’essence
sans plomb, a ajouté le communiqué.
Le ministère de l’Energie a assuré également qu’à
compter de 2021 deux types d’essence seront
commercialisées sur le marché, à savoir l’essen-
ce normale et super sans plomb.
«L’essence normale, qui a un indice d’octane
entre 86 et 89. Elle est consommée surtout par
des véhicules ne nécessitant pas une qualité
avec un indice d’octane supérieur.
Le marché national peut être approvisionné à
100% par nos raffineries», a fait savoir le com-
muniqué.
Quant à l’essence super sans plomb avec un
indice d’octane 95, le ministère a expliqué que
«nous ne produisons pas assez», mais l’Algé-
rie «a besoin en ce moment d’importer des volu-
mes de compensation». L’arrêt de son importa-
tion sera compensé sur le marché national par le
traitement et la reformulation de l’essence su-
per avec plomb, a tenu à souligner encore le
ministère.
S’agissant de la consommation de carburants
en Algérie en 2019, elle avait atteint, selon le
communiqué, une quantité de 15 millions de ton-
nes dont 10,4 millions de tonnes (69%) en ga-
soil, 3,9 millions de tonnes (26%) en essences
de catégorie normale et super, ainsi que 750.000
de tonnes (5%) en GPLc.
Font partie de ces volumes consommés, des
importations qui ont atteint 578.000 tonnes d’es-
sence super sans plomb, et 913.000 tonnes de
gasoil, a-t-on indiqué de même source.

Le ministère de
l’Energie a

annoncé lundi,
dans un

communiqué, la
suppression à

compter de 2021
de la

commercialisation
de l’essence super

avec plomb au
niveau des

stations services,
précisant que ce

carburant est
«nuisible à

l’environnement».
L’essence super

avec plomb ayant
l’indice d’octane
92, produite par

les raffineries
algériennes, «n’est

plus produite ou
utilisée dans la

majorité des
pays», a précisé la

même source.

M. Adel Kansous installé

dans sa nouvelle fonction

de PDG de l’ANEP
M. Adel Kansous a été installé dans sa
nouvelle fonction de Président directeur
général (PDG) de l’Agence nationale
d’édition et de publicité (ANEP) en
remplacement de M. Larbi Ouanoughi,
a-t-on appris dimanche auprès du mi-
nistère de la Communication.
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Secteur industriel public

La production baisse

de 14,1%

au 2ème trimestre 2020
La production industrielle du secteur public, a
reculé de 14,1% durant le 2ème trimestre 2020,
par rapport à la même période de 2019, a appris
lundi l’APS auprès de l’Office national des sta-
tistiques (ONS). Durant le 1er semestre de l’an-
née en cours et par rapport à la même période
de 2019, la variation moyenne de la produc-
tion industrielle du secteur public s’est située
à -10,4%, précise la même source. La produc-
tion industrielle du secteur public a connu des
baisses au niveau de toutes les activités, avec
des chutes importantes pour certaines, durant
la période avril-juin 2020, marquée par la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19.  Le sec-
teur de l’énergie a observé une baisse de 6,8%
au 2ème trimestre de l’année en cours, par rap-
port à la même période de l’année dernière, a
indiqué l’ONS. Les Hydrocarbures ont reculé
de 8,5%. Ce repli s’explique, essentiellement,
par une chute de 10% de la production dans la
branche «pétrole brut et gaz naturel» et une
baisse de 6,4% dans celle de «liquéfaction du
gaz naturel» et de 4,3% dans le «raffinage de
pétrole». Les mines et carrières ont affiché,
quant à elles, une baisse de production de
3,6%.  Les baisses constatées au niveau de
l’extraction de la pierre argile et sable et celle
du minerai de fer, ont largement influé sur la
tendance globale. En revanche, l’extraction du
minerai et matières minérales a enregistré une
hausse appréciable avec +10,2%.
Les industries sidérurgiques, métalliques, mé-
caniques, électriques et électroniques (ISM-
MEE) ont baissé de 54,9%. Plusieurs activités
ont accusé des chutes de leur production,
notamment, la fabrication des biens intermé-
diaires métalliques, mécaniques et électriques,
celle des biens d’équipement mécanique ainsi
que la sidérurgie et transformation de la fonte
et acier. Les matériaux de construction, pour
leurs parts, ont enregistré une variation de -
24,7%. Toutes les activités relevant de ce sec-
teur ont affiché des baisses, notamment les
liants hydrauliques et la fabrication des maté-
riaux de construction et produits rouges.
Les industries chimiques ont enregistré égale-
ment une baisse de 14,3%, confirmant leur ten-
dance baissière observée depuis le 3ème tri-
mestre 2019, selon l’ONS. La plupart des acti-
vités relevant du secteur a été touchée par cette
baisse, notamment, la fabrication des autres
produits chimiques et celle des autres biens
intermédiaires en plastique.
En revanche, la fabrication de la résine syn-
thétique et matière plastique a marqué une
hausse.   Concernant les industries agroali-
mentaires, elles ont assisté à une relative sta-
gnation de leur production durant le 2ème tri-
mestre en affichant une variation de -0,3%. Le
travail de grains continue de réaliser des per-
formances en inscrivant une augmentation de
5,6%, selon les données de l’ONS.
La production industrielle des textiles a enre-
gistré aussi une variation négative, avec -
26,6%, alors que les industries des bois et pa-
pier ont reculé de 37%, en raison de la baisse
constatée dans des activités relevant du sec-
teur, notamment, l’industrie de l’ameublement
et la menuiserie générale.
Quant à la production des industries des cuirs
et chaussures, elle a chuté de 54,7%, enregis-
trant une baisse pour le 2ème trimestre suc-
cessif. Cette tendance est perceptible tant au
niveau des biens intermédiaires (-60,6%) que
des biens de consommation (-42,4%).
En 2019, la production industrielle du secteur
public a connu une hausse de 2,7%.

Industrie pharmaceutique

M. Benbahmed inaugure la première

unité nationale de production de biosimilaires

Lutte contre la rage

Atteindre l’objectif  de «zéro cas» en Algérie
La lutte contre la propagation de
la rage implique d’atteindre un
objectif de «zéro cas», a souligné,
lundi à Alger, le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, insistant sur l’impor-
tance de «l’intersectorialité» pour
y aboutir.
Le ministre s’exprimait à l’ouver-
ture d’une rencontre virtuelle de
sensibilisation sur la maladie, or-
ganisée par visioconférence au
siège du ministère en célébration
de la Journée internationale de la
lutte contre la rage, et réunissant
les responsables de santé concer-
nés à travers le territoire national.
Il a indiqué que le but des pou-
voirs publics est d’atteindre un
objectif de «0 cas» de rage en Al-
gérie, rappelant que 15 à 20 % des
cas s’avèrent mortels, d’où «l’im-
pératif d’y prêter attention dès
qu’une personne est léchée ou

mordue par un chien, le recours
au traitement n’étant plus efficace
une fois le système neurologique
affecté par le virus»,explique-t-il,
avant de convier les personnes
ayant été en contact avec un ani-
mal potentiellement porteur de la
rage à «se rapprocher dans les
meilleurs délais» des centres de
soins de proximité.
Tout en assurant «la disponibilité
et la gratuité» des vaccins à tra-
vers le territoire national, M. Ben-
bouzid a plaidé pour «la vaccina-
tion systémique» pour les proprié-
taires d’animaux. De même qu’il a
insisté sur l’importance de «l’in-
tersectorialité» pour une bonne
prise en charge du risque rabique,
la question étant également du res-
sort d’autres départements minis-
tériels.
Intervenant en qualité de Sous-
directrice des Maladies prévalan-
tes et de l’alerte sanitaire au mi-

nistère de la Santé, Dr Samia Ham-
madi a souligné «le contexte parti-
culier» dans lequel est célébré cet-
te Journée cette année, en raison
de la pandémie sanitaire mondiale
du Coronavirus, avant de rappe-
ler que l’objectif de l’OMS d’at-
teindre «0 cas» s’étale jusqu’en
2030. «Nous sommes à 10 ans de
la fin du délai de cet objectif, aussi
devrions-nous nous interroger si
nous parviendrons réellement à y
arriver ou pas sachant qu’en 2015,
on affirmait ne pas être loin», a-t-
elle déclaré, avant de faire obser-
ver que les statistiques liées à la
rage ont évolué, depuis, en baisse
puis en hausse.
A travers la manifestation
d’aujourd’hui, il s’agit de partager
les expériences de deux wilayas
pilotes que sont Biskra et Ain-Té-
mouchent, a-t-elle ajouté, avant de
décliner les différentes thémati-
ques qui y seront abordées.

Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed, a inau-
guré lundi à Alger la première uni-
té de production de biosimilaires
en Algérie au sein du complexe de
production pharmaceutique du la-
boratoire Frater Razes-Algérie.
Lors d’un point de presse, en mar-
ge de la visite d’inauguration de
l’unité de production, M. Benba-
hmed a fait savoir que «cette pre-
mière expérience du genre dans
notre pays entre dans le cadre du
plan de travail du secteur en ap-
plication des directives du prési-
dent de la République dont le but
est la relance de la production na-
tionale en s’appuyant sur des pro-
duits innovants à forte valeur ajou-
tée tout en s’orientant vers
l’export». Les biosimilaires sont
des médicaments produits à partir
de cellules vivantes.
Le laboratoire algérien a ainsi en-
tamé la production du premier bio-
similaires fabriqué en Algerie, le
Varenox, un anticoagulant empê-
chant la formation ou l’extension
des caillots dans les vaisseaux
sanguins.
Il est également utilisé à faible

dose, dans le traitement préventif
des accidents thromboemboliques
et à forte dose, dans le traitement
des thromboses veineuses et, en
association avec l’acide acetyl
salicylique, dans le traitement ini-
tial du syndrome coronarien aigu
et de l’infarctus du myocarde.
«Ce produit était auparavant im-
porté à 100% et coûtait au Trésor
public près de 60 millions d’euros
annuellement», a-t-il souligné,
ajoutant que ce médicament est
utilisé notamment dans le proto-
cole de soin des personnes attein-
tes du virus Covid-19.
«Cela nous permet d’assurer no-
tre souveraineté sanitaire. Car
pendant cette pandémie, tous les
pays ont dû compter sur eux-mê-
mes», a affirmé M. Benbahmed.
Présent à cette cérémonie, le P-dg
du laboratoire Frater Razes-Algé-
rie, Abdelhamid Cherfaoui, a indi-
qué que la capacité de production
de cette nouvelle unité est de 15 à
18 millions de seringues/an.
«L’objectif est par la suite d’expor-
ter vers les pays arabes, vers l’Afri-
que et pourquoi pas vers l’Euro-
pe. Cela est possible, car nous bé-

néficions de standards internatio-
naux dans notre processus de pro-
duction», a-t-il assuré. De plus, il
a fait observer que la main œuvre
impliquée dans cette nouvelle uni-
té est «100% nationale, diplômée
d’universités algériennes».
Pour sa part, le secrétaire général
du laboratoire, Abderrahmane
Boudiba, a estimé que «l’Algérie
entre dans une nouvelle ère con-
cernant la fabrication pharmaceu-
tique, passant des médicaments
chimiques aux médicaments issus
de cellules vivantes».
Cela permettra, a-t-il expliqué, de
fabriquer les médicaments locale-
ment sans avoir besoin de matière
première. La matière première de
ces biosimilaires étant issue de la
culture cellulaire.
«Grâce a ces médicaments nous
aurons une autonomie dans le ca-
dre de la sécurité sanitaire du
pays. D’autant que lors de cette
pandémie du covid-19, les frontiè-
res ont été fermées en Inde et en
Chine, deux pays exportateurs de
matière première destinée a l’in-
dustrie pharmaceutique», a-t-il
souligné.

Coronavirus

146 nouveaux

cas, 102

guérisons et

5 décès ces

dernières 24h
Cent-quarante-six
(146) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 102
guérisons et 5 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
lundi 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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Une nouvelle publication du Conseil de la nation
sur la situation politique du pays depuis avril 2019

«L’Algérie livre bataille...

Novembre est de retour»
Le Conseil de la

nation a publié un
nouvel  ouvrage

sur la situation
politique du pays
durant la période
allant du 9  avril
2019 jusqu’à fin

aout 2020 intitulé
«L’Algérie livre

bataille...Novembre
est de retour...

des contributions
à l’ère du

changement....
positions et vues».

La publication
comprend «la
présentation

d’une situation,
l’analyse d’un

parcours et des
leçons tirées

d’une période
sensible qu’a vécu
le pays en 2019,
toutes institutions

et composantes
confondues, outre

les évènements
survenus», lit-on

dans un
communiqué joint

à la publication
dont l’APS a reçu

dimanche une
copie.

Cet ouvrage a pour approche de «don
ner une vision sur une période cruciale
qu’a vécu le pays en 2019, une phase

qu’il a pu surmonter grâce à la conjugaison des
efforts de toutes les institutions de l’Etat les-
quels ont été couronnés par l’élection de M.
Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprê-
me». Dans l’introduction de la publication, le
président du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil note que «l’Algérie a amorcé, de-
puis le 12 décembre 2019, l’une de ses étapes
historiques phares, près avoir surmonté les ris-
ques tant internes qu’externes».
«L’Algérie a désormais un Président légitime élu
qui s’est immédiatement attelé à honorer ses en-
gagements électoraux quant à l’édification d’une
République nouvelle qui adopte la démocratie
comme mode à même de hisser la vie politique,
la transparence comme méthode de travail dans
la gestion des affaires de l’Etat, la lutte contre la
corruption qui va de pair avec le processus de
progrès et de construction, ainsi que la concré-
tisation de   l’épanouissement des enfants de la
Patrie comme stratégie fondamentale dans la
politique suprême de l’Etat», a-t-il ajouté.
S’agissant de la dimension symbolique de cet
ouvrage, M. Goudjil dira qu’elle «est liée à la
nécessité de faire l’état des lieux de la situation
politique du pays, étape par étape tout long de
plus de 16 mois», ajoutant que le souci majeur
lors de cette période consistait en la nécessité
de la contribution de tout un chacun pour «la
préservation de la stabilité du pays qui était ci-
blé par des plans et de fortes ingérences étran-
gères».
Le contenu de cet ouvrage relate une période
qui «demeure peut être la plus difficile et la plus
périlleuse de l’ensemble des étapes que notre
pays a eues à vivre», a-t-il ajouté, relevant  que
l’ouvrage consigne également les efforts con-
sentis par le Conseil de la nation dans le cadre
de la diplomatie parlementaire pour la défense
de l’intérêt suprême de la Patrie et la riposte à
toutes les tentatives d’atteinte à l’unité natio-
nale.   Il s’agit également, par cette parution, de
«participer à la consécration d’une idée essen-
tielle selon laquelle le dialogue et la concerta-
tion sont la base du changement démocratique»,
a conclu M. Goudjil.

Rafik Zaidi expose en photo les aspirations

des femmes sahraouies

Une exposition de photo
graphies et de portraits
vidéos dédiée aux femmes

sahraouies et à leurs aspirations
de liberté et d’indépendance ainsi
qu’à leurs visions de l’avenir, a été
inaugurée dimanche à Alger par le
photographe Rafik Zaidi.
Organisée à la villa Dar Abdeltif
dans le cadre de la manifestation
«La rentrée culturelle» qui se tient
à Alger et dans toutes les villes du
pays depuis samedi, cette exposi-
tion a été élaborée lors d’un sé-
jour du photographe à Tifariti dans
les territoires sahraouis libérés.
Rafik Zaidi a réalisé les portraits
d’une dizaine de femmes, tout âge
confondus, qu’il a interrogé sur
leurs aspirations et leurs visions
du l’avenir, les réponses de cha-
cune des femmes sont transcrites
au pied de du cliché développé en
grand format.
Tourba Bibou Kzili «espère retour-
ner dans son pays indépendant et
libre» alors que Ghelana Ment Aba

Ould Hcene veut «pouvoir voya-
ger seule, libre et indépendante et
pouvoir traverser sa patrie et voir
son drapeau flotter».  Plusieurs
jeunes femmes interrogée et pho-
tographiée par Rafik Zaidi souhai-
tent également «faire des études
pour pouvoir exercer divers mé-
tiers et s’assurer un avenir».
D’autres femmes racontent leurs
souffrances quotidiennes à demi-
mots au photographe en évoquant
une famille dont le père a perdu la
vue et la mère l’usage d’un bras et
qui n’aspirent qu’à avoir un «toit
sûr» alors que Khouala Manty
confie son voeux d’être «préser-
vée du feu, des souffrances et de
toutes les mauvaises choses (...)
et avoir assez d’argent pour vivre
à l’abri entourée de ces enfants».
En plus d’exposer ses portraits,
Rafik Zaidi diffuse également en
continue une vidéo de ses entre-
tiens.
La villa Dar Abdeltif a également
abrité le vernissage d’une exposi-

tion du plasticien Mohamed Me-
barki, intitulée «Amour divin»
techniquement portée sur le colla-
ge et utilisant le carton comme élé-
ment esthétique. Cette collection
d’œuvres contemporaine est em-
preinte d’une grande spiritualité
reproduisant l’ambiance et les
code couleur des lieux de culte à
l’image de la «mosaïque spirituel-
le», une véritable mosaïque de 29
petits formats sur fond vert en tis-
su portant chacun un jet de cou-
leur, un fragment de lettre, ou une
semblant de présence. Les deux
expositions sont ouvertes au pu-
blic jusqu’au 7 octobre prochain.
Inaugurée samedi, la manifestation
«La rentrée culturelle» propose
également une exposition collec-
tive à la galerie Baya du palais de
la culture Moufdi-Zakaria et pré-
voit encore un rencontre nationa-
le du réseau des conteurs et une
rencontre avec de jeunes écrivains,
outre la première rencontre du ré-
seau des clubs et cafés littéraires.

Chlef : Participation de 25 exposants à un salon de l’artisanat

Trois expositions au menu de la rentrée culturelle à Tlemcen

Trois expositions artistiques
ont marqué, dimanche
après-midi, le lancement de

la manifestation «Rentrée culturel-
le» au palais de la culture «Ab-
delkrim Dali» de Tlemcen, en pré-
sence de responsables, artistes et
intellectuels locaux.
Les expositions, organisées à cet-
te occasion, concernent les arts
plastiques représentés par l’artis-
te peintre Karim Meziane qui a
participé à de nombreuses mani-
festations artistiques à l’intérieur
comme à l’extérieur du pays, les
habits traditionnels et notamment
la Chedda Tlemcenienne, classée
depuis quelques années  patrimoi-
ne universel et la musique anda-
louse en Algérie, avec les spécifi-
cités des trois écoles connues
dans le pays, à savoir celle d’Al-

ger, de Tlemcen et de Constanti-
ne. Quelques artistes et intellec-
tuels ont exprimé leur immense joie
de revenir à ce temple de la culture
après l’arrêt forcé de toutes les
activités pour plusieurs mois à
cause de la pandémie du Covid-
19.
Le lancement de la rentrée cultu-
relle, qui s’est fait dans le plus
strict respect des mesures préven-
tives contre le Covid-19, verra éga-
lement au courant de cette semai-
ne, l’organisation de rencontres
littéraires qui seront animées par
la jeune écrivaine Meriem Dali
Youcef et la poète Aicha Beldjilla-
li, a indiqué le directeur de cet éta-
blissement culture,l Miraoui Nou-
reddine .
La maison de la culture «Abdelka-
der Alloula» verra, pour sa part,

l’organisation d’une exposition
d’arts plastiques du doyen des
artistes de Tlemcen, en l’occurren-
ce Ahmed Mebarki.
Le centre des expositions et des
arts de Tlemcen abritera prochai-
nement quelques expositions ar-
tistiques dont le salon de la pho-
tographie d’art, une exposition
d’arts plastiques de la jeune pein-
tre Ismahane Mezouar intitulée
«Fragments de couleurs».
Le centre abritera aussi une autre
exposition rétrospective de l’artis-
te Mhamed Bouheddaj qui revient
à Tlemcen après quelques années
d’exil et dont l’exposition s’intitu-
le «de la préhistoire à l‘après his-
toire, histoire d’exil», qui compor-
te des gravures, des sculptures et
des tableaux, a indiqué le directeur
du Carex, Amine Boudefla.(APS)

Quelque vingt cinq exposants ont pris part
à un salon de l’artisanat organisé, diman-
che, par la Chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM) de Chlef au niveau de son
siège, dans un respect du protocole sani-
taire mis en place pour prévenir la propa-
gation du nouveau  coronavirus, a-t-on
constaté. «L’organisation de ce salon vise
à assurer la reprise des activités artisana-
les, dans le strict respect du protocole sa-
nitaire préventif contre la Covid-19", a in-
diqué, à l’APS, le directeur de la CAM,

Mohamed Lakhdari. Ce même responsable
a souligné que cette manifestation artisa-
nale qui coïncide  avec la célébration de la
Journée mondiale du tourisme et du déve-
loppement rural, a aussi pour objectif de
«relancer l’activité des artisans impactés par
les mesures prises dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19", a-t-il dit.
Le protocole sanitaire mis en place, a-t-il
ajouté, préconise notamment l’obligation du
port du masque protecteur pour les expo-
sants et les visiteurs, la désinfection per-

manente, le respect de la distanciation phy-
sique entre les stands d’exposition, et l’ac-
cès des visiteurs par petits groupes, en cas
de grande affluence. De nombreux expo-
sants interrogés, sur place, par l’APS, ont
exprimé leur «satisfaction» à l’égard de la
tenue de ce salon, qui leur permet, de «re-
prendre leurs activités professionnelles et
de commercialiser leurs produits, entre ob-
jets d’arts, poteries, vannerie et habits tra-
ditionnels». La première journée de ce sa-
lon a été marquée par une affluence «mo-

deste» des citoyens, selon les organisa-
teurs qui œuvrent à attirer plus de visi-
teurs, dans l’objectif de relancer le sec-
teur, tout en préservant la santé publique,
grâce à l’application du protocole sanitai-
re préventif. Cette manifestation artisana-
le se poursuivra tout au long de la semai-
ne en cours, alors que d’autres manifesta-
tions similaires sont programmées, à l’ini-
tiative de la CAM, «dans les prochains
jours, au niveau de la place de la solidari-
té», selon les services de cette institution.
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Volley-ball

Mustapha Lemouchi (Président de la FAVB):

«Les clubs doivent se préparer durant trois mois»

Cyclisme

La saison 2019-2020

officiellement arrêtée
La Fédération
algérienne de
cyclisme (FAC) a
annoncé l’arrêt
définitif de la
saison 2019-2020
en raison de la
pandémie de
nouveau coronavi-
rus (COVID-19),
qui continue
d’empêcher la
reprise des activi-
tés. L’instance
fédérale avait
longtemps entrete-
nu l’espoir d’orga-
niser au moins les
plus importantes
des compétitions
seniors inscrites au
calendrier. En vain.
Elle a fini par
décider de décréter
«une saison à
blanc».
Cette décision a été
prise samedi, lors
d’une session
ordinaire du
Bureau fédéral de
la FAC, tenue au
complexe sportif
Ahmed-Ghermoul
d’Alger, sous la
direction du
président de
l’instance, Kheï-
reddine
Barbari.»La FAC
estime avoir pris
une sage décision,
qui arrange aussi
bien les athlètes
que les clubs, car
avec cet arrêt
définitif, ils pour-
ront préparer
tranquillement la
nouvelle saison», a
indiqué la FAC
dans un bref
communiqué, en
précisant avoir
décidé de «mainte-
nir le même classe-
ment des clubs
qu’en 2019".

Secteur de la jeunesse et des sports

Dégel prochain des projets

des wilayas du Sud

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid-Ali Khaldi, a annoncé dimanche
depuis la wilaya de Ghardaïa, «le dégel

prochain des projets du secteur pour les wi-
layas du Sud, sur décision du Président de la
République». «Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, accorde un intérêt par-
ticulier à la réalisation des infrastructures ayant
trait au secteur de la Jeunesse et des Sports,
notamment dans les wilayas du Sud», a souli-
gné le ministre lors sa visite de travail d’une
journée dans la wilaya. En inspectant quelques
projets du secteur, en cours de finition, notam-
ment la piscine semi-olympique de Berriane réa-
lisée pour un cout de 300 millions DA et ayant
accusé un retard considérable du fait de con-
traintes techniques et topographiques, il a ex-
horté les responsables locaux du secteur à acti-
ver leur achèvement pour permettre aux jeunes
de la région de s’émanciper et de pratiquer leurs
sports favoris. Sid-Ali Khaldi, qui est accom-
pagné de la secrétaire d’Etat chargée du sport
d’élite, Salima Souakri, a visité et inauguré des
structures du secteur dans la vallée du Mzab,
notamment dans les communes de Ghardaïa,
Bounoura et El-Atteuf, dont le complexe om-
nisports de la commune d’El-Atteuf, le pôle
sportif d’Oued-Nechou, l’auberge de jeunes de
Bouhraoua et le planétarium de Ghardaïa.
Le ministre s’est enquis sur sites des attentes
et doléances des jeunes de la région, notam-
ment le planétarium de Ghardaia (site de Bou-
hraoua) qui connait des problèmes de renou-
vellement de la connexion satellitaire, la révi-
sion des prix d’accès aux structures de sport
pour les jeunes, et le développement du sport
des petites catégories pour permettre l’émer-
gence de jeunes talents. La délégation ministé-
rielle rencontrera en fin d’après-midi au siège
de la wilaya les cadres du secteur et les repré-
sentants du mouvement associatif locaux.

Sports mécaniques

Les membres de l’AG s’agrippent

au départ du Bureau fédéral

La décision de reprendre le
championnat de Superdi
vision de volley-ball sai-

son 2019-2020 en janvier prise par
la Fédération n’a pas été totale-
ment bien accueillie dans le milieu
de ce sport.
En effet, quelques joueurs n’ont
pas apprécié le fait de terminer la
saison, alors qu’ils ont l’habitude
de signer pour percevoir de nou-
velles primes. Le président de l’ins-
tance fédérale, Mustapha Lemou-
chi, a estimé que la FAVB traite avec
les présidents de club, pas avec
les joueurs. Ces derniers doivent
penser performance, avant de pen-
ser argent. «Aucun club, ni ligue
n’ont contesté notre décision qua-
lifiée de réfléchie. Je n’ai pas com-
pris comment une poignée de
joueurs vient remettre en cause ce
qui a été décidé.
Qu’on sache que nous avons pen-
sé avant tout à l’intérêt de ce sport,
en fixant la reprise pour le mois de
janvier. Nous sommes dans une
période exceptionnelle due au co-
ronavirus. Si nous avions eu
l’autorisation de reprendre les en-
trainements, nous n’aurions pas
pu programmer de matches, après
avoir respecté les recommanda-
tions du Centre national de méde-
cine sportive (CNMS).»
Outre le respect du protocole sa-
nitaire, Lemouchi a souligné que
les clubs doivent se préparer du-
rant trois mois. «Après plus de
huit mois d’arrêt, le joueur doit im-
pérativement s’entraîner pendant
90 jours. Ce sera la seule alternati-
ve pour éviter de graves blessu-
res, qui pourront même compro-
mettre la carrière de plusieurs so-
ciétaires des clubs de l’élite. De ce
fait, nous devons veiller au res-
pect de toutes les orientations vi-
sant à protéger la santé des joueurs
du championnat, dont plusieurs
sont des piliers de l’équipe natio-
nale.»
 Lors de la dernière réunion du

bureau fédéral, il a été décidé que
la compétition, gelée à cause de la
pandémie, va se dérouler avec les
12 journées encore non jouées de
la Superdivision (hommes) et 6
journées du championnat féminin.
Ce sera le même cas pour la Coupe
d’Algérie qui sera reprise à partir
des 1/8es de finale.
Sur le plan technique, le BF avait
également annoncé la convoca-
tion du collège technique natio-
nal pour qu’il y ait une réflexion
sur les phases de compétitions
complémentaires pour les catégo-
ries féminines, le championnat zo-

nal ainsi que le championnat des
jeunes». Au sujet des mutations,
prêts, ou libération, le BF de la
FAVB a jugé utile de les suspen-
dre jusqu’à la clôture de la saison
2019-2020.A noter que l’ensemble
des compétitions et manifesta-
tions sportives étaient suspen-
dues en Algérie depuis le 16 mars
dernier en raison de la propaga-
tion du Covid-19. Le directeur tech-
nique national et le médecin fédé-
ral se sont rendu au siège du mi-
nistère pour exposer le protocole
sanitaire relatif à la reprise des en-
traînements.

Les membres de l’assemblée gé
nérale (AG) de la Fédération
algérienne des sports mécani-

ques (FASM) se sont agrippés au dé-
part de l’actuel Bureau fédéral (BF) à
qui ils ont rejeté samedi les bilans mo-
ral et financier de 2019, installant une
commission de candidatures pour éli-
re de nouveaux dirigeants dans un
délai ne dépassant pas 10 jours.
Contacté par l’APS, le chef de section
de l’ARBEE Alger-centre, Rafik Ali Pa-
cha, a estimé dimanche que le passa-
ge de Karim Benhamiche à la tête de la
FASM a été marqué par une «mauvai-
se gestion» et «l’absence d’activités
sportives».»Plusieurs membres de
l’assemblée générale ont refusé de
remplacer ceux qui avaient quitté le
Bureau fédéral en janvier car ils savent
très bien que la FASM est très mal
gérée. La preuve : les bilans ont été
rejetés», a ajouté l’ancien membre du
BF qui avait jeté l’éponge lui aussi.
Pour le président Benhamiche, l’assem-
blée générale avait un seul objectif, ce-
lui de le «destituer». «Ils étaient tous
«out» samedi, personne ne m’a inter-
pellé sur le bilan de nos activités spor-
tives. Je suis sûr qu’ils n’ont même

pas jeté un oeil sur le contenu des bi-
lans moral et financier».Concernant la
somme de 800 millions de centimes
évoquée par l’AG, Benhamiche a ex-
pliqué qu’elle venait «du Fonds na-
tional (de promotion des initiatives de
la jeunesse et des pratiques sportives).
C’est une avance qu’on devra rem-
bourser dès qu’on réceptionne notre
budget annuel».
Quant au vice-président Fethi Benaïs-
sa, il a assuré que «cet argent nous a
servi à payer les dettes de l’ancien Bu-
reau fédéral. Nous avons essayé de
convaincre les 37 membres présents

(sur les 43 que compte l’AG, ndlr) de
critiquer objectivement les bilan moral
et financier, en vain. Ils voulaient seu-
lement notre tête».»C’est un conflit
d’intérêts. Il faut revoir les statuts et
règlement intérieur de la FASM. Il y a
des clubs qui n’ont pas le droit de
voter, ceux qui n’activent pas tout au
long de l’année et n’ont pas de licen-
ce par exemple, mais ils l’ont fait quand
même. Cette fédération ne changera
jamais, elle restera prisonnière des en-
traves. Chacun pense à sa petite per-
sonne et à ses propres intérêts», a-t-il
regretté.
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MCO
Il a inspecté le stade Zabana

Casoni prépare la reprise des entraînements
RCR

Cherif El Ouazzani

nouvel entraîneur
L’ex-directeur général du MC Oran, Si
Tahar Cherif El Ouazzani, va renouer
avec les terrains après s’être engagé avec
le nouveau promu en Ligue 1, le RC Reli-
zane, a-t-on appris dimanche de l’entoura-
ge de l’ancien international algérien. Che-
rif El Ouazzani, qui avait décroché le tro-
phée de la Coupe d’Algérie en 2018 avec
l’USM Bel-Abbès, a signé un contrat
d’une année, a précisé la même source.
Il succède à Youcef Bouzidi qui avait
pris en mains le «Rapid» au début de
la phase retour du dernier cham-
pionnat. La direction du RCR n’a
pas jugé utile de prolonger son
contrat, rappelle-t-on.

avec les dirigeants du club au
moment du recrutement, aurait for-
mulé des réserves sur la valeur de
certains éléments engagés pres-
que en catimini.
En effet, le premier responsable de
la barre technique veut juger ces
éléments dont on ignore encore
l’identité, sur le terrain lors des
premières séances d’entraîne-
ments.
A noter que la date de la reprise
du travail n’a pas encore été com-
muniquée aux joueurs. Selon nos
sources, Casoni aurait demandé
aux dirigeants d’accélérer sur cer-
tains dossiers afin de fixer dans
les meilleurs délais cette reprise
des entraînements afin d’éviter un
retard considérable par rapport à
certaines équipes. D’autres réu-
nions seront prévues entre le
coach et ses proches collabora-
teurs afin de permettre à l’équipe
de gagner du temps.

A.B

CRB

Anes Saâd

(USMBA) s’engage

pour quatre ans
Le défenseur Anes Saâd s’est
engagé pour les quatre pro-
chaines années avec le CR Be-
louizdad en provenance de
l’USM Bel-Abbès, a annoncé
dimanche le club champion
d’Algérie sur les réseaux
sociaux.»Avec la signature du
défenseur Anes Saâd d’un con-
trat jusqu’en 2024 en prove-
nance de l’USMBA, le CRB
s’assure sa sixième recrue du
marché des transferts», a écrit
le club de Ligue 1 .»La nouvel-
le recrue va rejoindre le re-
groupement de l’équipe après
avoir effectué sa visite médica-
le de routine», ajoute-t-on de
même source.

ESS-Après le confinement sanitaire à Annaba

El-Kouki attendu aujourd’hui à Sétif
Comme prévu, Nabil El-Kouki est rentré samedi
dernier en Algérie en provenance de Tunis, où
il s’y trouvait auprès de sa famille pendant la
période de confinement, par voie terrestre. Le
technicien tunisien a été accueilli à son arrivée
à la frontière algéro-tunisienne par un représen-
tant de la direction du club sétifien qui l’a con-
duit directement à l’hôtel Sabri d’Annaba pour
la rituelle période de confinement, coronavirus
oblige. Après avoir passé les tests PCR dans la
capitale tunisienne qui se sont révélés néga-
tifs, El-Kouki observe un confinement sanitaire

de cinq jours avant de rallier Sétif en compagnie de ses trois compatrio-
tes et membres de son staff technique à l’ESS, à savoir l’entraîneur
adjoint, Karim Delhoum, le préparateur physique, Kaïs El Ghettassi et
l’entraîneur des gardiens Walid Belahcen, arrivés à Annaba 48heures
plus tôt après avoir reçu la fameuse autorisation d’entrée sur le territoi-
re national délivrée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales. Ce n’est donc qu’aujourd’hui ou au plus tard demain, qu’El-
Kouki et ses adjoints vont rallier la capitale des Hauts-Plateaux afin
qu’il puisse entamer ses fonctions à la barre technique des « Noir et
Blanc » et débuter la préparation d’avant-saison des coéquipiers
d’Akram Djahnit.                                                                                     R.S

FAF

Le B.F face aux points irrésolus...

La réunion du bureau fédé
ral du 4 octobre prochain
sera particulièrement at-

tendue et suivie par rapport à au
moins deux points qui seront à l’or-
dre du jour.  Le premier et sur le-
quel il y a eu moult spéculations
concerne évidemment le 4ème club
à désigner pour prendre part aux
compétitions africaines et plus
précisément celui qui accompagne-
ra l’Entente de Sétif en Coupe de
la CAF.  Après toute la polémique
qui a alimenté ce sujet et le brou-
haha autour de sujet qui a mis quel-

que peu l’instance Fédérale dans
l’embarras, on s’attend évidem-
ment à un retour aux normes et pré-
cisément à ce que prévoit la règle-
mentation dans un tel cas de figu-
re.  En effet, vu que la Coupe d’Al-
gérie a été annulée et que c’est en
principe son vainqueur qui doit
participer à la Coupe de la CAF le
règlement est clair et désigne le
4ème du classement pour prendre
part à cette épreuve.  Voilà donc,
la JS Kabylie toute indiquée pour
participer à cette épreuve.
Le hic c’est que ces derniers

temps le torchon avait sérieuse-
ment brulé entre le président Mel-
lal et l’instance du football natio-
nal ce qui avait même laissé une
rumeur faire croire qu’un autre
club allait être désigné pour jouer
la Coupe de la CAF.
Cependant la règlementation ne
peut assurément être dérogée et
la prochaine réunion du bureau
fédéral devrait sans surprises in-
diquer que c’est la JS Kabylie qui
prendra part à cette compétition
au même titre que l’Entente de Sé-
tif au moment ou le CRB et le MCA
disputeront la Ligue des Cham-
pions.   L’autre point à l’ordre du
jour non moins important concer-
ne le championnat de Ligue 2 dont
les 36 clubs restent toujours dans
l’attente de la reprise des entrai-
nements et de la compétition.
Un championnat qui devrait débu-
ter après celui la Ligue 1 profes-
sionnelle et de ce fait l’accès aux
terrains d’entrainements pourrait
être fixé pour la mi octobre.
En fait cela se fera selon le premier
bilan qui sera dressé après l’éva-
luation de l’expérience des clubs
de Ligue 1 qui ont renoué avec la
préparation depuis une dizaine de
jours.  Le point d’orgue de cette
question restera évidemment lié à
la capacité des clubs de Ligue 2
de se conformer au protocole sa-
nitaire, ce qui est, pour le moment
loin d’être évident.

 R .Bendali

USMA

 Bouchina (PAC) opte pour trois saisons
Le défenseur axial du PAC, Mustapha Bouchina, s’est engagé avec
l’USMA pour trois saisons. Il s’agit donc de la 10e recrue des Rouge et
Noir depuis l’ouverture du mercato estival. Convoité par le CRB et le
MCA, Bouchina a finalement opté pour l’USMA où il compte, à 29 ans,
donner une autre dimension à sa carrière. Il faut dire que le directeur
sportif de l’USMA, Antar Yahia, avait ciblé le défenseur central du
MCO, Masmoudi, mais ce dernier a finalement décidé de ne pas venir,
ce qui a chamboulé les plans des dirigeants usmistes. Face à cette
situation, Antar Yahia a contacté Bouchina et le président Hassan
Zetchi pour tenter de trouver un accord. Le boss du PAC a exigé un
montant de 2 milliards pour libérer son défenseur, une condition accep-
tée par l’USMA. A la recherche d’un bon axial, Antar Yahia a choisi
donc Bouchina, un défenseur sobre et expérimenté qui a fait ses preu-
ves la saison écoulée avec le PAC où il s’est distingué, notamment en
Coupe de la Confédération africaine. En recrutant cet élément, l’USMA
cherche à avoir une solidité défensive, surtout par rapport au rende-
ment dudit compartiment la saison dernière. En plus de Bouchina, un
autre axial devrait signer cette semaine, il s’agit de l’international algé-
rien de l’ES Tunis, Mohamed Amine Tougaï. Il devrait être prêté pour
une saison aux « Rouge et Noir ».

Comme il fallait s’y atten-
dre, 48h après son arrivée
à Oran, Bernard Casoni
commence déjà à tâter le
terrain. Après une réu-
nion qui a duré quelques
heures avec les diri-
geants du club, le pre-
mier responsable de l’en-
cadrement technique de
l’équipe première s’est
rendu hier au stade Ahmed

Zabana dans lequel va se
dérouler l’essentiel de la pré-

paration d’intersaison. Mais
avant de donner le coup d’envoi

de la reprise des entraînements, le
coach a exigé deux conditions à la
direction du Mouloudia. La pre-
mière est de soumettre tous les
joueurs à des tests médicaux ap-
profondis avant que personne ne
descende sur le terrain et la secon-
de est de préparer tout le matériel
pédagogique et l’équipement né-
cessaire pour cette période de pré-
paration. La direction sera égale-
ment appelée à désigner un endroit
dans lequel le groupe va passer
ensemble cette première phase de
préparation comme l’exige les nou-
velles règlements concernant les
gestes barrières contre la propa-
gation du Covid 19.

DES JOUEURS À L’ESSAI

Sachant que l’effectif du Moulou-
dia renferme dans ses rangs plus
d’une trentaine de joueurs, l’en-
traîneur, Bernard Casoni qui a va-
lidé 90% de cet effectif compte tenu
qu’il était en contact permanent


