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17 è édition du Salon international de l’immobilier,
de la construction et des travaux publics

Près de 100 exposants
attendus au CCO

A l’initiative
du syndicat des artistes

du théâtre
et du cinéma

Concours

de la meilleure

figure féminine

au théâtre

et au cinéma
Un concours de la

meilleure figure
féminine au théâtre

et au cinéma sera
prochainement

lancé par le syndi-
cat des artistes de

théâtre et de cinéma
d’Oran, a-t-on

appris auprès de
l’organisation

culturelle. Le
concours sera
organisé le 23

octobre prochain.
La meilleure figure

féminine sera
retenue pour

interpréter des rôles
au théâtre et au

cinéma la saison
prochaine, a

indiqué à l’APS le
président du

syndicat. Pour y
participer, les

candidates doivent
être âgées entre 18

et 25 ans, avoir
pratiqué des jeux

d’expression, avoir
une présence

artistique et du
charisme, a fait

savoir Sidi Moha-
med Belfadel. Le

syndicat prendra en
charge la formation
des trois premières

lauréates dans le
domaine de la
représentation

théâtrale et cinéma-
tographique, a-t-il

ajouté. Concernant
les modalités de
participation au

concours, les
candidates doivent
envoyer, par vidéo,

leur curriculum
vitae (CV), avec

interprétation d’une
scène cinématogra-
phique et théâtrale,

via un courrier
électronique.

Le but de l’initiative
est la découverte de
jeunes talents dans

le domaine de la
comédie cinémato-

graphique et
théâtrale, a-t-on

expliqué de même
source.

Il était un militant infatigable
des droits de l’Homme

Messaoud Babadji
est décédé

« Da Messaoud Babadji » a tiré sa révéren-
ce. Il est parti au moment où sa famille, ses
proches et l’Algérie avaient encore besoin
de lui, de ses conseils éclairés et de ses ana-
lyses pertinentes.
Cet authentique fils de Chahid, avait de qui
tenir sa flamme pour l’Algérie. Son père Mo-
hamed Babadji , militant du PCA et corres-
pondant d’Alger républicain dans la région
de Relizane, avait été assassiné par les sol-
dats français, dans un barrage, en 1957, à
Sidi M’hamed Benaouda. Messaoud baba-
dji a été de tous les combats pour un Algé-
rie démocratique où le respect des droits de
l’Homme n’est pas un vain mot.
Il a été avocat, enseignant universitaire,
membre fondateur du CNES et formateur
aux droits de l’Homme pour de nombreu-
ses associations internationales. Ses sorties
lors des marches du Hirak étaient fort at-
tendues par ses compagnons et de nom-
breux oranais qui l’attendaient au niveau des
trois horloges de la place des Victoires pour
débattre avec lui de la situation politique du
pays et échanger sur divers sujets. Son dé-
part, après une lutte contre la maladie a plon-
gé dans l’émoi  sa famille, ses proches et
ceux qui l’ont connu et, qui ont milité à ses
cotés pour l’Algérie nouvelle pour laquelle
il a montré un engagement hors pair mais
qu’il n’a pas vu éclore. Dors en paix, «Da
Messaoud », l’idéal pour lequel tu luttais fais
de toi un symbole pour les générations fu-
tures. En cette douloureuse circonstance,
l’Echo d’Oran présente à sa famille et à tous
ceux qui l’ont connu et aimé ses sincères
condoléances.                                     N B

P rès de 100 exposants
prendront part à la 17e
édition du Salon interna-

tional de l’immobilier, de la cons-
truction et des travaux publics,
prévue au Centre des conven-
tions d’Oran (CCO) «Moha-
med Benahmed» du 25 au 29
octobre prochain, a-t-on ap-
pris mercredi du commissaire
de cette manifestation.

Plus de 85 entreprises natio-
nales et sociétés étrangères
d’Algérie, d’Espagne, de Tu-
nisie, de Turquie, d’Italie, d’Al-
lemagne, du Portugal et autres
ont confirmé leur participation
à ce salon, organisé par l’agen-
ce «ASB Events.com.
Campany» sous le slogan
«Pour construire l’Algérie de
demain moderne et forte», a

indiqué, à l’APS, Zoubir Oua-
li.
Cette édition est «importante»
en raison de la forte participa-
tion des entreprises nationales,
a-t-il souligné déclarant «nous
nous concentrons actuelle-
ment sur le développement des
capacités nationales dans ce
créneau et notre souhait est
d’encourager les jeunes algé-
riens à l’édification du pays et
nous avons le moyens pour
cela».
Ce rendez-vous économique
se veut un espace de rencon-
tres et d’échanges d’expérien-
ces entre les différents profes-
sionnels du secteur de l’immo-
bilier et de  l’habitat et une
occasion profitable pour nouer
des relations de partenariat avec
les entreprises étrangères, a-t-il
ajouté. Pour sa part, la chambre
de commerce et de l’industrie de
l’Oranie (CCIO) prévoit, quant
à elle, l’organisation de rencon-
tres «be to be» entre les opéra-
teurs économiques algériens et
étrangers qui évoluent dans le
secteur du logement et de la
construction pour tisser des
liens d’affaires et de partenariat.
Ce rendez-vous prévoit, égale-
ment, l’organisation de trois
journées d’études sur le secteur
de l’habitat et de la construction
en Algérie et ses objectifs. Cette
manifestation économique, qui
se tient traditionnellement cha-
que année dans la ville d’Oran,
sera organisée, cette fois-ci, en
application du protocole sanitai-
re pour les participants et les vi-
siteurs en raison des conditions
sanitaires liées au coronavirus,
à savoir le port du masque, la
distanciation et la mise à dispo-
sition des moyens de désinfec-
tion et autres.

A quand la reprise des travaux de réhabilitation
du siège de l’Hôtel de ville ?

Le siège de l’Hôtel de ville, une
plaie aux regards de tous
ceux qui passent par la pla-

ce du 1ER-Novembre (ex-place
d’Armes).
Fermé depuis quelques années pour
rénovation, le bâtiment continue
d’attendre une décision qui viendra
relancer les travaux de réhabilitation
qui trainent en longueur. Pourtant,
selon de nombreuses sources, l’en-
veloppe destinée au financement des
travaux est conséquente. Alors
qu’est ce qui retarde la concrétisa-
tion du projet ? Il y a quelques an-
nées, nous avons soulevé le problè-
me du retard constaté dans le lan-
cement des travaux.
Cela nous a valu une levée de bou-
cliers de la part de l’entreprise qui a
été sélectionnée pour réaliser les tra-
vaux et une volée de mises au point
des responsables de la commune.
On avait, à cette époque, signalé un
fait gravissime et qui consistait en
l’utilisation des lieux comme dépôt
de matériaux de construction pour
l’entreprise chargée de la réhabilita-
tion de certains immeubles du cen-
tre-ville. A ce jour, rien n’a été fait
et le bâtiment continue de pleurer
son sort, lui qui aurait du constituer
un élément d’apparat pour le cen-

tre-ville de la capitale de la prochai-
ne édition des Jeux méditerranéens.
Et en attendant, les deux «lions» qui
ornent le parvis, continuent de ser-
vir d’éléments de décor pour les pho-

tographes ambulants à la recherche
de tous ceux qui veulent garder un
souvenir de leur passage dans El
Bahia Wahrane.

N B
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Ain El Türck

L’école primaire

«haï Es-Sanawber»

à l’abandon
Il est connu que du fait de leur
rattachement aux collectivités
locales, les écoles primaires ne
jouissent pas de l’autonomie,
comme les collèges
d’enseignement moyen (CEM)
et les lycées qui dépendent
directement de la direction de
l’Education. Aussi, les
directeurs d’écoles primaires
ont, de tout temps, souffert  de
cette situation, surtout que leurs
APC respectives ne font rien
pour atténuer, un tant soi peu,
le marasme qui prévaut dans ces
établissements du cycle
primaire. En outre, en dépit des
enveloppes budgétaires
allouées par l’Etat pour les
différents aménagements des
écoles primaires, il n’en
demeure pas moins que cet
argent n’est toujours pas utilisé
à bon escient. A Trouville,
commune d’Ain El Türck,
plusieurs citoyens, nous ont
contactés pour signaler l’état
d’abandon et de dégradation
dans lequel se trouve l’école
primaire «haï Es-Sanawber»,
située à proximité d’Algérie
Telecom. Selon nos sources, «
tout récemment, une bande de
cambrioleurs a choisi cette
école comme cible et ont
saccagé de nombreux
équipements. Cet acte
malveillant n’aurait jamais
avoir lieu si le gardiennage de
nuit était assuré», ont-ils
affirmé. En dépit de cela, l’école
en question demeure sans
sécurité et sans gardien, ce qui
favorise les vols. Une plainte a
été déposée par la directrice de
cet établissement à la Sûreté
urbaine de Trouville. Les
responsables concernés ne
semblent pas pressés pour
entamer des réparations et
recruter de toute urgence un
gardien, afin de préparer la
rentrée scolaire qui se tiendra
dans quelques semaines.

Lahmar Cherif M

Classée zone à protéger (ZAP) une terre agricole à Bir El-Djir
risque d’être détournée de sa vocation

La mafia du foncier ne lâche pas prise

Lutte contre la rage

2.000 doses de vaccin pour les régions rurales
La rage est l’une des plus graves
maladies transmissibles à l’hom-
me, car  non soignée à temps, elle
est mortelle.
Dans le but de lutter contre cette
maladie et de préserver la popula-
tion et le cheptel, une campagne
de vaccination des chiens et des
animaux domestiques a lundi der-
nier. A la faveur de cette action,
pas moins de 2.000 doses de vac-
cins ont été distribuées par l’Ins-
pection vétérinaire, apprend-on de
bonne source.
La vaccination se fait gratuitement
par les vétérinaires relevant de la

direction des Services agricoles
(DSA) et touchera toutes les com-
munes de la wilaya d’Oran.
Les services de l’Inspection de vé-
térinaire insistent sur la nécessité
de faire vacciner les animaux do-
mestiques, en parallèle aux cam-
pagnes d’abattage de chiens er-
rants, car, a-t-on expliqué, les sta-
tistiques révèlent que les animaux
des campagnes sont les premiers
facteurs de propagation de ce mal
pouvant être mortel.
Cette année, plus de 1.300 cas de
morsures ont été recensés par la
direction de la Santé et de la Po-

pulation (DSP). Le chien est l’ani-
mal le plus incriminé. Selon un vé-
térinaire, cette maladie virale, très
contagieuse, est souvent mortelle
ou source de séquelles neurologi-
ques graves.
Des mesures préventives sont
toutefois possibles avant l’appa-
rition des symptômes. Une épidé-
mie survient, environ tous les 8-
10 ans: c’est peu fréquent, mais
comme tous les chiens sortent et
croisent des congénères, ils vont
forcément être exposés au virus
une ou deux fois dans leur vie. De
quoi justifier un rappel annuel, vu

la gravité de la maladie. Près de
95% des cas humains de rage sont
dus à des morsures de chiens. La
vaccination systématique des
chiens est désormais comme la
méthode d’élimination de la rage,
la plus efficace au regard de son
coût. La rage est une maladie con-
tagieuse et mortelle. Elle est cau-
sée par un virus qui s’attaque au
système nerveux des mammifères,
y compris à celui des humains. Ce
virus se transmet généralement par
la salive d’un animal domestique
ou sauvage infecté lors d’une mor-
sure ou par une griffure.  Mehdi A

Décidément, le détournement des
terres agricoles de leur vocation
première ont la peau dure et rien
ne semble pouvoir mettre fin a
cette pratique qui met a rude
épreuve les agriculteurs.
A Bir el Djir, plus exactement au
niveau de l’exploitation agricole
collective (EAC) Achaba Hanifi
numéro 3, sept hectares de terres
agricoles classés zone  à
protéger (Zap) contenant près de
trois-cents oliviers risque, à tout
moment, de perdre sa vocation
pour laisser place à une
coopérative immobilière.
Les exploitants de cette EAC vi-
vent sous pression et sous l’inti-
midation de certains responsables
qui n’ont rien à voir avec les ser-
vices agricoles, lesquels leur in-
terdisent formellement de mettre
les pieds dans ces terres. Ils leur
ont même   interdit d’entretenir les
oliviers et de procéder à la
cueillette des olives, lesquelles
commencent à tomber par terre,
avons-nous appris sur place.
En effet, ce n’est pas la première
fois que cette exploitation agricole
est menacée de disparaitre pour
laisser place à la
coopérative immobilière qui y est
projetée.
En 2018, la pose illégale  d’une clô-
ture métallique autour de ces ter-
res agricoles et la tentative d’abat-
tage des oliviers avaient fait réa-
gir le wali d’Oran, et ce, à la
suite  de l’instruction numéro 03
du 27 mai 2018 émanant du Pre-
mier ministère et à l’instruction
numéro 02 du  24 mai 2018
émanant  du ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales.
Pour rappel, le premier responsa-
ble de l’exécutif de la wilaya de
l’époque avait instruit les respon-
sables locaux de veiller scrupuleu-
sement à la protection de cette

EAC, en ordonnant, notamment,
le démantèlement de la clôture il-
légale et l’interdiction formelle de
toute tentative  de construction
sur cette dernière.
Malheureusement, cela fait un
mois environ que les personnes
qui avaient jeté leur dévolu sur
cette exploitation agricole sont re-
venus encore une fois à la charge
pour prendre possession de
ces  terres agricoles et pour arra-
cher les oliviers afin d’y implanter
des logements avec l’entente ou
la complicité passive  de certains
responsables locaux dont l’un
s’est déplacé dans cette EAC pour
interdire aux exploitants d’entrete-
nir les oliviers, de les exploiter et
même d’y mettre les pieds dans ces
terres alors que ce dernier n’ a ab-
solument rien a voir avec la direc-
tion des Services agricoles,  ce qui

laisse planer un doute certain sur
ses agissements qui laissent pen-
ser qu’il serait attributaire de plu-
sieurs lots de terrains a bâtir dans
cette EAC que seule une enquête
des services de sécurité pourra
confirmer ou infirmer. « Notre EAC
est classée zone à protéger (Zap)
comme stipulé dans la correspon-
dance du 30 mai 2018 que le wali
avait adressée aux différents res-
ponsables locaux pour veiller a sa
protection.
De ce fait, elle ne doit pas, en prin-
cipe, être détournée  de sa
vocation agricole. Cela fait un
mois, lorsque je me suis opposé à
une tentative d’arrachage
des oliviers, une plainte a été dé-
posée à mon encontre. L’affaire est
entre les mains de la justice en la-
quelle je place toute ma con-
fiance», a déclaré un exploitant de

l’EAC avant que d’autres n’inter-
viennent pour dire qu’ils vivent
sous pression de la part de cer-
tains responsables.« Même nos
habitations sont menacées de dé-
molition, car considérées comme
étant des constructions
illicites alors qu’elles datent de
plusieurs années.
Nous subissons un véritable
chantage, nous souhaitons l’in-
tervention du wali pour mettre fin,
une fois pour toutes, à cette fâ-
cheuse situation qui menace
l’existence  de notre exploitation
agricole», ont affirmé nos interlo-
cuteurs qui se sont dits détermi-
nés à défendre cette terre agricole
et lesquels adresserons dans les
prochains jours une lettre au pré-
sident de la République, avons-
nous appris.

A.Bekhaitia
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Près de 400 familles bénéficient de l’alimentions
en gaz de ville à Mascara

Lancement d’un programme de promotion

de l’artisanat dans les zones d’ombre à Tissemsilt
La direction du tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial de la
wilaya de Tissemsilt a lancé cette
semaine un programme spécial de
promotion de l’activité de l’artisa-
nat dans les zones d’ombre, a-t-
on appris du directeur par intérim
de cette instance.
Salah Bakel a indiqué, à l’APS en
marge de la célébration de la jour-
née mondiale du tourisme, que ce
programme comprend la réalisa-
tion d’un recensement précis du
nombre de femmes rurales artisans
habitant les zones d’ombre de la
wilaya, afin de les intégrer dans le
programme de formation tracé par
la chambre de l’artisanat dans les
spécialités ayant un rapport
avec le monde rural comme la van-
nerie, la poterie et des objets en
bois.
Ce programme, non limité dans le
temps, prévoit également d’appor-
ter une aide aux femmes artisanes
habitant dans les zones d’ombre
pour la commercialisation de leurs
produits au niveau de la maison
de l’artisanat et des métiers du
chef-lieu de wilaya, en plus de les
sensibiliser sur les activités de la
chambre d’artisanat de la wilaya,
notamment en ce qui concerne les
examens de qualification pour l’ob-
tention de la carte d’artisan.
La même chambre accompagnera
aussi les artisanes pour créer de
petits projets dans les zones rura-
les disposant de matières premiè-
res comme l’argile, l’alfa et le
doum, entre autres, dans les com-

munes de Larbâa et Melâab.  A
l’occasion, les femmes artisans
seront dotées de locaux pour la
vente de leurs produits au niveau
des communes de la wilaya, en
plus de la création de cellules de
proximité dans les 22 communes
de la wilaya pour le suivi de l’ap-
plication de ce programme, selon
le même responsable.
Les festivités de célébration de la
journée mondiale du tourisme, qui
ont eu lieu dans la commune de
Sidi Boutouchent sous le slogan
«Le tourisme et le développement
rural», ont été marquées par l’or-
ganisation d’une visite à Sidi Abed
au profit des bénéficiaires d’une
session de formation dans le do-
maine de la fabrication de paniers
en osier, précisément à la ferme ar-
tisanale «Feraoun Zahra», se trou-
vant dans la même collectivité et
qui active dans les domaines de la
vannerie, le doum et l’élevage ovin
et bovin.
Cette visite, organisée avec la col-
laboration de la chambre de l’arti-
sanat et des métiers et les direc-
tions des services agricoles, de
l’environnement et les instances
de l’emploi, ainsi que l’association
«Hawa El Ouarsenis», vise à créer
pour les bénéficiaires de la session
de formation, des occasions de
contact avec cette artisane pilote
et de bénéficier de son expérience
réussie, en plus de mettre en avant
l’héritage artisanal dans la réalisa-
tion du développement durable
dans la région, selon M. Bakel.

Révision exceptionnelle des listes
électorales à Sidi Bel Abbés

7650 nouveaux inscrits à travers
52 communes

15 millions DA pour renouveler 1.500 points lumineux à Sidi Kada
La commune de Sidi Kada (Mas-
cara) a bénéficié d’un montant de
15 millions DA au titre du program-
me communal de développement
(PCD) pour renouveler le réseau
d’éclairage public, a-t-on appris du
président de cette collectivité,
Baâtouche Saïd.
La commune de Sidi Kada a béné-
ficié d’un montant de 15 millions
DA du PCD pour renouveler 1500
points lumineux répartis sur l’en-
semble de ses agglomérations et

installer des lampes à faible con-
sommation (LED), a indiqué M.
Baâtouche.
L’opération, en voie d’achève-
ment, a permis le renouvellement
de 650 points lumineux dans le
centre de la commune, de 310
points au village de Sidi Salem, 210
autres points au village de Sidi
Mahieddine et 130 points lumineux
dans le village d’Ouled Benabder-
rahmane, en plus de dizaines de
points lumineux dans des villages

d’une population moins dense.
L’installation de nouvelles lampes
à économie d’énergie permettra de
réduire de moitié la facture d’élec-
tricité de la commune qui s’élève
actuellement à 13 millions DA par
an. Par ailleurs, la commune de Sidi
Kada a bénéficié d’un montant de
46 millions de DA pour étendre le
réseau d’électrification rurale au
niveau de six zones de la commu-
ne, dont cinq classées en zones
d’ombre abritant 136 familles.

Des projets pour renforcer le secteur
de l’éducation par de nouvelles structures

Le secteur de l’éducation dans la
wilaya de Mascara a bénéficié de
plusieurs projets devant le renfor-
cer par de nouvelles structures, a-
t-on appris auprès du directeur de
l’éducation, Yahia Bouchelaghem.
Ces opérations comprennent la
réalisation de 8 nouveaux groupes
scolaires au titre des programmes
de développement communal et
sectoriel, dont l’achèvement des
travaux est prévu prochainement,
a indiqué M. Bouchelagham. Le
secteur a bénéficié également
d’un programme de réalisation de
3 internats, 15 cantines scolaires,

66 opérations d’extension de clas-
ses dont 17 au niveau du cycle
moyen et secondaire et 49 pour le
primaire, de même qu’un nouveau
CEM au profit de la ville de Sig.
D’autre part, il a été procédé à
l’achèvement d’une opération de
réhabilitation de 241 classes pri-
maires parmi 261 classes dont les
travaux ont été financés par la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales, a-t-on fait
savoir. Selon la même source, la
rentrée scolaire prochaine dans la
wilaya de Mascara sera marquée
par l’accueil de 249.733 élèves des

différents paliers d’enseignement,
faisant observer que les toutes les
mesures ont été prises au plan
pédagogique, organisationnel et
sanitaire approprié, pour assurer
un meilleur accueil des élèves.
Au sujet des élèves ayant une fai-
ble acuité visuelle devant bénéfi-
cier de lunettes médicales à titre
gratuit au nombre de 583, la même
source a souligné que les examens
ont touché jusqu’à présent 161
élèves et il est attendu, la fin de la
semaine en cours, pour les orien-
ter directement pour l’acquisition
des lunettes.

Pas moins de 380 familles de la lo-
calité d’El Krannif (Mascara) ont
bénéficié, mardi, du réseau de dis-
tribution de gaz de ville.
La cérémonie de mise en service
du réseau de distribution du gaz
de ville a été présidée par le wali
de Mascara, Abdelkhalek Sayou-
da lors d’une visite de travail qu’il
a effectuée dans plusieurs commu-
nes de la wilaya.
La concrétisation de ce réseau
d’un montant de 15, 8 millions DA
a été financé par la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités  locales, a-t-on indiqué. Lors
de cette visite qui l’a menée dans
la commune de Chorfa, le chef de
l’exécutif de la wilaya a mis en ser-
vice le réseau d’électrification ru-
rale au profit de 25 familles habi-
tant la localité d’El Anatra, une
opération de raccordement d’un
coût de 2, 55 millions DA, de même
qu’un réseau similaire au niveau
du village Ouled Ali Bouziane au
profit de 40 foyers pour un coût
de 8, 73 millions DA. Au niveau de
la commune de Oggaz, il a été pro-
cédé au raccordement de 120

foyers au réseau d’électrification
rurale, au niveau du village «Ahl
Ouanane», à travers la réalisation
d’un réseau de transport de 5, 64
kilomètres linéaires pour un coût
de 23, 2 millions DA. A Sig, le wali
s’est enquis de l’état d’avance-
ment des travaux de réalisation
d’un pôle sportif qui dispose

d’une salle omnisports, d’un ter-
rain d’athlétisme, d’une piscine
semi-olympique, en plus d’un sta-
de de football d’une capacité de
20.000 places.
Certaines parties de ce projet ont
été livrées en attendant l’achève-
ment des travaux d’aménagement
extérieurs du stade de football.

L’opération de révision exception-
nelle des listes électorales a abou-
ti, à sa clôture, à l’enregistrement
de 7650 nouveaux inscrits à tra-
vers les 52 communes que compte
la wilaya de Sidi Bel Abbés. La
révision clôturée à la date du 27
septembre s’est soldée également
par la radiation de 6148 citoyens
des registres des électeurs, soit
pour avoir  changé  de résidence,
soit ils  sont décédés.  Par ailleurs,
la période de recours a été ouver-
te le lundi et sera suivie par la re-
mise des listes définitives à l’auto-
rité nationale indépendante des
élections.
Les services des élections ont 
mobilisé des agents dont la mis-
sion  et de s’occuper de la saisie
des nouveaux dossiers et de se

charger de la radiation des noms
et des cas de changements de ré-
sidence, afin de parvenir à accom-
plir dans les délais les listes fina-
les. Des services spécialisés de-
vront ensuite s’occuper des re-
cours, et établir la carte d’électeur
qui  sera distribuée incessamment.
Un site web a été activé pour per-
mettre aux citoyens de s’inscrire
via internet sur les listes électora-
les.   Le représentant du bureau de
wilaya de l’ANIE a entamé ce mer-
credi une série de rencontres avec
les différents présidents des délé-
gations communales, pour la pré-
paration du référendum populaire
sur le projet de la nouvelle consti-
tution, prévu pour le 1er novem-
bre prochain.

Fatima A
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Alger

Premier salon international de l’exportation
et de la logistique en février prochain

Il sera plus adapté aux besoins
des citoyens

Changement dans le programme de distribution
d’eau potable du centre ville de Blida

M’sila

Concrétisation de six opérations
dans le secteur de l’éducation

L’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de Blida a annoncé la mise
au point d’un nouveau program-
me de distribution de l’eau pota-
ble pour le centre ville de Blida,
adapté aux besoins des citoyens.
Selon un communiqué rendu pu-
blic par la structure, un nouveau
programme pour la distribution de
l’eau potable, adapté aux besoins
des citoyens, a été mis en place,
dans le cadre de l’amélioration de
cette prestation publique (alimen-
tation en eau potable). Le docu-
ment a signalé un changement
dans la plage horaire de distribu-
tion de l’eau potable, qui commen-
ce désormais à partir de 7h00 de la

matinée, jusqu’à minuit. L’unité
ADE de Blida a fait part, en outre,
d’un renforcement grâce à six pom-
pes, affectées par la commune de
Blida, pour l’amélioration de
l»AEP au niveau des quartiers du
chef lieu de la wilaya. La même
source a fait cas du lancement
aujourd’hui, mardi, des travaux de
remplacement de deux pompes au
niveau des forages 17 et 18 de
Mermane.
A noter que de nombreux quartiers
de la ville de Blida ont enregistré,
ces derniers jours, une perturba-
tion dans la distribution de l’eau
potable, ayant suscité la grogne
des citoyens.

Zones d’ombres

Appel aux comités de villages pour contribuer
à l’établissement des priorités

Journée nationale de la vulgarisation agricole

Une soixantaine d’exposants attendus à Tizi-Ouzou

La Fondation nationale de l’inno-
vation et de la perspective écono-
mique (FNIPEC) a annoncé mardi
l’organisation du premier salon
international de l’exportation et de
la logistique, prévu du 08 au 10
février 2021 au Palais des exposi-
tions (Pins maritimes, Alger).
Ce salon qui sera organisé en col-
laboration avec la Chambre algé-
rienne de commerce et d’industrie
(CACI) et l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur
(ALGEX), vise l’amélioration du
climat d’exportation en Algérie, à
travers le rapprochement de l’ex-

portateur de l’importateur avec
l’implication de tous les acteurs
dans cette opération économique
importante, indique la FNIPEC
dans un communiqué.
La Fondation tend également à
encourager et à valoriser les efforts
consentis par toutes les parties in-
téressées par la création de nou-
veaux marchés extérieurs pour les
produits algériens notamment en
Afrique et ce, dans le cadre la vi-
son stratégique des Pouvoirs pu-
blics en matière d’exportation.
Sont attendus à cet évènement,
plus de 350 exposants nationaux

(producteurs, industriels, trans-
porteurs, exportateurs...) relevant
de plusieurs secteurs vitaux dont
l’agriculture, l’agroalimentaire,
l’emballage, les industries lourde
et légère, en sus du secteur des
services à l’image des banques,
des assurances, du transport et de
tout ce qui est logistique.
Aussi, nombre d’experts algériens
et étrangers prendront part à ce
salon pour animer des workshops
sur l’échange d’expertises et de
vues en matière d’exportation et
de logistique, conclut le commu-
niqué.

Une soixantaine d’agriculteurs de
la wilaya de Tizi-Ouzou, participe-
ront jeudi, prochain, à une exposi-
tion qui sera organisée à l’occa-
sion de la célébration de la Jour-
née nationale de la vulgarisation
agricole, a-t-on appris, hier, du di-
recteur local des services agrico-
les Makhlouf Laib.
Cette manifestation agricole, qui
sera abritée par l’Institut de tech-
nologie moyen agricole spécialisé
(ITMAS) de Bouklhalfa, dans le
respect des mesures de prévention
contre la propagation de la Covid-
19, sera une occasion pour mettre
en avant la richesse et la diversité
des produits agricoles de la wilaya
puisque les différentes filières de
production animale et végétale
seront représentées, a indiqué ce
même responsable.
Outre les filières traditionnelle-

ment parquées dans la région,
dont l’apiculture, l’élevage Bovin
laitier, l’aviculture, l’oléiculture,
entre autres, les activités émergen-
tes, à savoir la culture du Safran
lancée depuis une année et prati-
quée sur huit sites actuellement,
et du champignon (notamment les
pleurotes), la production d’huile
de figue de barbarie, seront mises
à l’honneur, a relevé M. Laib.
L’évolution de la production de
l’huile d’olive sera également mise
en exergue.
Cette évolution qualitative dans la
production de l’huile d’olive s’ex-
prime à travers les prix décrochés
dans des concours nationaux et
internationaux, par des oléifac-
teurs locaux qui sont de plus en
plus nombreux à produire une huile
vierge et extra-vierge grâce à une
meilleure maîtrise du processus,

de la cueillette à la mise en bou-
teille, a ajouté ce même responsa-
ble.
Le représentant de l’huilerie mo-
derne «Ouiza» sise dans la com-
mune d’Ifigha, Amazit Faycel, qui
a décroché la médaille d’or dans la
catégorie fruité vert intense au
concours nationale Djaffar Alloum
de la meilleure huile d’olive vierge
extra (septembre 2020) et le prix le
«Gourmet» au 18ème concours
international des huiles du monde
organisé par l’Agence de valori-
sation des produits agricoles
(APVA 2020, Paris), sera présent à
l’exposition de jeudi, a-t-on fait
savoir de même source.
Des organismes,instituts et insti-
tutions partenaires du secteur
agricole participeront égale-
ment à cette manifestation, a-t-on
indiqué.

Un appel a été lancé dernièrement
aux comités de villages par le wali
de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa,
pour contribuer à établir les priori-
tés dans la répartition des projets
au niveau des zones d’ombres au
niveau de la wilaya.
S’exprimant sur les ondes de la
radio locale, M. Djamaa a consi-
déré qu’il était «nécessaire d’éta-
blir une méthodologie de travail et
une stratégie consistant à adapter
au mieux les ressources financiè-
res aux besoins de la wilaya pour
un développement équilibré».

Dans cet esprit, il a exhorté les
comités de villages à travailler avec
les autorités locales à «établir les
besoins et les priorités de déve-
loppement en fonction des be-
soins de chaque localité», indi-
quant que 402 zones d’ombres
sont recensées au niveau de Tizi-
Ouzou.
A ce propos, il a fait savoir que 90
projets sont déjà lancés et seront
concrétisés à court terme et 104
autres le seront d’ici fin 2021 en
fonction des disponibilités finan-
cières, assurant, en outre, que l’en-

semble des secteurs ont des ob-
jectifs tracés pour le développe-
ment de ces zones.
Ces zones d’ombres, a-t-il ajouté,
«sont constituées pour la plupart,
de l’extension d’habitations due
au phénomène de l’autoconstruc-
tion qui est une spécificité de la
wilaya», soulignant que les be-
soins de développement de ces
zones sont «en constante évolu-
tion».
Evoquant le phénomène des op-
positions qui «freine le dévelop-
pement de la wilaya» à l’exemple

du projet d’alimentation de 1.800
foyers en gaz naturel dans la loca-
lité de Maatkas, au Sud de la wi-
laya, il a exhorté, également, les
comités de villages à «jouer un rôle
de médiateur et de facilitateur».
Sur un autre registre, et en prévi-
sion de la préparation de la saison
hivernale, le chef de l’exécutif lo-
cal a indiqué que «des instructions
ont été données à l’ensemble des
autorités locales pour l’entame des
travaux d’entretiens, notamment,
au niveau des points noirs recen-
sés».

Six (6) opérations portant sur la
réalisation et la réhabilitation d’in-
frastructures éducatives dans plu-
sieurs communes de la wilaya de
M’sila ont été concrétisées depuis

2017, ont rapporté hier les servi-
ces de la wilaya.
Il s’agit de la réalisation d’exten-
sion et de la réfection de 201 clas-
ses et 56 cantines scolaire et le rac-
cordement de 27 écoles primaires
à l’électricité générée par énergie
solaire, a-t-on précisé de mêmes
sources.
Les opérations ont nécessité une
enveloppe financière de plus de
1,4 milliard de DA, puisée du
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, a-t-on ex-
pliqué, détaillant que ces réalisa-
tions ont eu un impact « positif »
sur la scolarisation des élèves,
notamment ceux résidant dans les
régions éloignées du chef lieu. La
wilaya de M’sila a entamé depuis
plusieurs années des opérations
de raccordement des établisse-
ments scolaires en énergie solai-
re, dans l’objectif d’alléger les
charges de gestion de ces établis-
sements, ont  rappelé les services
de la wilaya.



Régions Jeudi 1er Octobre 2020

L'Echo d'Oran

6

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

3030

Le ministre des Ressources en eau en visite à Naâma

Levée d’interdiction sur les zones non autorisées à faire
des fonçages des puits

El-Oued
A l’initiative

de la bibliothèque
principale publique

Campagne de collecte

 des manuscrits scientifiques

de la région
Une campagne de collecte et

d’archivage des manuscrits
scientifiques de la région d’El-

Oued vient d’être lancée dans la
wilaya, à l’initiative de la

bibliothèque principale publi-
que «Mohamed Tahar El-

Adouani», a-t-on appris des
responsables de cette structure

culturelle.
Cette action, première du genre
dans la wilaya, s’inscrit dans le
cadre du programme culturel de

la bibliothèque concernant la
réhabilitation des anciens
manuscrits et documents à
haute valeur scientifique,

mettant en exergue les spécifici-
tés historiques de la région

d’El-Oued, a expliqué le
directeur de la bibliothèque,

Tidjani Tama. Dans le but
d’assurer une adhésion à ce

projet d’envergure, la bibliothè-
que a prévu l’exploitation de

moyens de communication
modernes pour convaincre les
propriétaires de manuscrits et

anciens documents d’adhérer à
cette campagne, a-t-il expliqué.
Selon le même responsable, les

structures culturelles et scienti-
fiques, dont l’université, les

associations à caractère
culturel à travers la wilaya sont

également appelées à s’impli-
quer dans cette action visant la

préservation de la mémoire
collective de la région, et ainsi

de la mémoire nationale. La
première phase de cette ambi-

tieuse campagne, pour laquelle
ont été mobilisés des cadres de

la bibliothèque principale et de
six annexes communales,

consiste en l’organisation d’une
présentation virtuelle sur les

manuscrits et documents,
ciblant les étudiants et les

chercheurs concernés par le
patrimoine culturel et histori-
que de la région d’El-Oued, a

fait savoir M. Tama.
La seconde phase conviera les

chercheurs et les historiens à
réviser ces écrits traitant de

l’Histoire de la région, en vue
d’enrichir le patrimoine de la

bibliothèque algérienne, a-t-il
conclu.

Bechar

81 médecins spécialistes en formation
à l’Université Tahri Mohamed

Pas moins de 81 médecins, toutes
spécialités confondues, sont en
formation au niveau de la Faculté
de médecine de l’Université Tahri
Mohamed de Bechar, a-t-on appris
du recteur de l’université.
« Auparavant, six (6) spécialistes
ont été formés dans la faculté, uni-
que du genre dans le sud-ouest
du pays, et ce dans le souci de
répondre aux besoins en spéciali-
tés médicales dans la région, no-
tamment Bechar, Adrar et Tin-
douf », a indiqué le Pr Said Maa-
mouri.
L’année universitaire 2020/2021
verra la sortie d’une promotion de
22 spécialistes en anesthésie-réa-
nimation, chirurgie-générale, ra-

diothérapie, oncologie, anatomie
et histologie, ainsi qu’en sciences
médicales, a précisé, pour sa part,
Dr Bourmita Younes, vice-doyen
de la Faculté de médecine. Elle
verra aussi la sortie d’une promo-
tion de 32 médecins généralistes
issus de la région, qui exerceront
au niveau des wilayas de Bechar,
Adrar et Tindouf, constituant un
apport « très important » à la pri-
se en charge des patients à tra-
vers ces régions du sud-ouest du
pays, a-t-il ajouté.
 Cet apport en personnel médical
spécialisé de l’Université « Tahri
Mohamed » a été obtenu grâce
aux contributions et aux efforts
déployés par le Pr Jamal Eddine

Khelif, doyen de la Faculté de mé-
decine, et son équipe, dans la for-
mation de cadres médicaux et
scientifiques, et aussi grâce aux
multiples soutiens du ministère de
l’Enseignement supérieure et de la
Recherche scientifique, a encore
déclaré Pr Maamouri.
Il a souhaité le lancement du pro-
jet de la nouvelle Faculté de mé-
decine, inscrite et retenue pour la
région, « appelée à répondre aux
besoins en matière de formation
universitaire des futurs praticiens
et spécialistes de la santé pour
toute la région du Sud-ouest ».
Actuellement, «300 étudiants sont
inscrits en sciences médicales et
rejoindront les différentes struc-

tures hospitalières de la région du
Sud-ouest du pays dès 2025 »,
selon Dr Bourmita. La Faculté de
médecine de Bechar, ouverte du-
rant l’année universitaire 2014/
2015, constitue « un atout très im-
portant » pour le futur projet de
Centre hospitalo-universitaire de
Bechar, puisqu’elle répondra aux
besoins de la future infrastructure
sanitaire et universitaire en per-
sonnel médical spécialisé, selon le
Pr Maamouri.
En outre, le recteur de l’Université
Tahri Mohamed de Bechar a ap-
pelé à la prise en charge des pré-
occupations sociales du person-
nel médical, notamment en matiè-
re de logement.

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki annoncé, mar-
di, à Naâma, des mesures d’urgen-
ce prises par son département au
profit des agriculteurs de la wilaya
portant sur la levée de l’interdic-
tion sur les zones non autorisées
à faire des fonçages de puits.
Le ministre a expliqué, lors d’une
rencontre avec les agriculteurs
des zones de «Dhayat El Hamra»
et de «Kara Bensalah» de Naâma,
à l’occasion de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya que «ces me-
sures prises de concert avec
l’Agence nationale des ressources
hydrauliques (ANRH) concernent
la levée du gel et de l’interdiction
dans toutes les zones classées
rouges où le fonçage de puits est
non autorisé, et par conséquent
satisfaire tous les besoins des agri-
culteurs de la wilaya confrontés à
cette problématique, avec effet
immédiat à condition qu’ils utili-
sent les techniques d’irrigation
peu consommatrices d’eau».
Arezki Berraki a assuré que les
demandes de tous ceux ayant bé-
néficié de contrat de concession
notamment pour le foncier agrico-
le seront satisfaite en application
des mesures d’urgence prises par
le ministère pour faire face à cet
obstacle.
Le ministre qui était accompagné
lors de sa visite d’inspection dans
la wilaya par la ministre de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme, ministre

du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale par intérim, a indi-
qué que ces mesures font partie
des engagements pris par le prési-
dent de la République dans le do-
maine du développement agricole
et s’inscrivent dans le cadre du
plan d’action du Gouvernement
pour soutenir la relance économi-
que et sociale à l’échelle nationa-
le.
Dans ce cadre, il ministre a révélé
le lancement récemment de la pre-
mière phase d’octroi de permis de
fonçage de puits à travers les pé-
rimètres agricoles nouvellement
crées au niveau du projet de trans-
fert des eaux souterraines du bas-
sin Chott El Gharbi, des commu-
nes de Mekmen Benamar et Kas-
dir et de la localité de Abdelmoula
relevant de la wilaya de Naâma, et
qui seront destinées à l’irrigation
de quelque 3.500 hectares.
D’autre part, Il a fait savoir qu’un
projet a été confié à l’Office natio-
nal de l’irrigation et du drainage
(ONID) pour encourager la réutili-
sation des eaux épurées dans le
domaine agricole et le développe-
ment des systèmes d’irrigation,
peu consommatrices d’eau, ajou-
tant que cette instance veillera à
l’exécution de ce programme spé-
cial au profit des agriculteurs pour
l’exploitation des eaux usées trai-
tées pour l’irrigation de leurs par-
celles agricoles au niveau natio-
nal. Le ministre a eu droit, à la fa-
veur de sa visite dans la wilaya, à

des explications sur le projet
d’évacuation des eaux pluviales et
leur transfert en dehors de la zone
d’habitation de la commune de
Naâma, qui comprend la réalisation
de canalisations vers Oued El Hi-
rèche sur un linéaire de 14 kilomè-
tres et d’une station de pompage
pour le refoulement des eaux des
crues d’un débit de 2 mètres cu-
bes par seconde.
Lors de sa visite à la station de
traitement et d’épuration des eaux
usées de la commune de Naama,
Arezki Berraki a donné des ins-
tructions pour commencer à brè-
ve échéance, l’exploitation des
eaux épurées dans l’irrigation des
superficies agricoles à travers les
communes de la wilaya, déclarant
«il est anormal que le volume de
production des eaux traitées dans
la wilaya avoisinant 4 millions de
mètres cubes cette année reste
inexploité dans l’agriculture».
Le ministre a inauguré, lors de sa

visite, une station de pompage du
collecteur principal des eaux usées
et leur transfert vers la station de
traitement et d’épuration des eaux
usées (STEP) de la commune
d’Aïn Sefra. Après avoir écouté un
exposé sur l’étude en cours d’éla-
boration par la direction des res-
sources en eau de la wilaya pour
la protection de la commune de
Tiout contre les inondations, M.
Berraki a insisté sur la coordina-
tion des efforts et la participation
des différents intervenants pour
éradiquer les déchets qui polluent
les oueds et contribuer au curage
et à la correction torrentielle pour
capter les d’eau qui se déversent
et éviter les crues.
Le ministre a procédé également à
la mise en exploitation du collec-
teur des eaux usées pour leur trans-
fert vers la STEP de la commune
de Mechéria, ainsi qu’à  l’inaugu-
ration de l’agence commerciale de
l’Algérienne des eaux (ADE).
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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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Production céréalière à Guelma

Renforcement de la capacité de stockage «à partir de 2021»
par 5 nouvelles structures

Khenchela

Vers l’annulation
de 1100 d’aides à l’habitat rural

Annaba

Plus de 1 milliard DA pour la mise à niveau du complexe
des viandes rouges

Une enveloppe financière de 1,2
milliard de dinar a été réservée pour
la réhabilitation, l’extension, la ré-
novation et l’équipement du com-
plexe des viandes rouge de la ré-
gion d’Annaba et la relance de l’ac-
tivité de la filière de la viande rou-
ge dans cette wilaya, a-t-on appris
du directeur des services agricole
(DSA). Les travaux d’aménage-
ment, et d’extension du complexe
des viandes rouges se sont effec-
tués à l’abattoir de la localité Se-
roul dans la commune d’El Bouni
fermé depuis plus de 20ans et qui
devra offrir une chaîne complé-
mentaire d’activités liées à la filiè-
re de la viande rouge comme l’éle-

vage, l’engraissage, l’emballage et
la distribution des viandes rouges.
Pour un service de qualité et con-
forme aux standard requis,il a été
procédé à l’acquisition d’équipe-
ments modernes pour une perfor-
mance économique de cette filiè-
re, a-t-il fait savoir.
Ce complexe d’une capacité de trai-
tement annuelle atteignant les
45.000 têtes bovines et 90.000 tê-
tes ovines mettra annuellement à
la disposition du marché environ
15.000 tonnes de viandes rouges
et constituer « le 4e complexe de
viande rouge à l’échelle nationale
du point de vue capacité de pro-
duction », a-t-on indiqué.

Pas moins de 1100 décisions d’oc-
troi d’aide à l’habitat rural, dont
les bénéficiaires tardent depuis
plusieurs années à réaliser leur
projet d’habitation, seront annu-
lées dans la wilaya de Khenchela,
a indiqué, le chef de l’exécutif lo-
cal.
Le même responsable a révélé
avoir donné, lors de la dernière
réunion consacrée au programme
de l’habitat rural et des lotisse-
ments sociaux, «des instructions
aux différents services concernés
pour prendre toutes les mesures
légales afin d’annuler les déci-
sions d’aides octroyées aux per-
sonnes n’ayant pas encore enta-
mé les travaux de construction de
leurs logements ruraux». Les dé-
cisions annulées seront réattri-
buées à des personnes n’ayant
encore jamais bénéficié d’aucune
forme d’aide de l’Etat en matière
de logement et n’ayant aucun pro-
blème d’assiette foncière, a-t-il
souligné. Il a également indiqué
qu’à la lumière des rapports et ex-
plications apportés lors de cette
réunion par les directeurs exécu-
tifs chargés du suivi du dossier

des lotissements sociaux, il a été
relevé à la fois une progression
des travaux d’aménagement et de
raccordement aux différents ré-
seaux de 33 lotissements sociaux
abritant 3 300 lots et un retard con-
sidérable dans les opérations d’as-
sainissement des contrats admi-
nistratifs. Le wali a, par ailleurs,
chargé le directeur local des do-
maines et les différents services
concernés d’accélérer d’assainir
au plus vite les contrats adminis-
tratifs et de présenter un rapport
hebdomadaire aux services de la
wilaya sur l’avancement de ce pro-
gramme, qui selon lui, est une al-
ternative aux différentes formules
de logement en raison du relief de
la wilaya de Khenchela et de ces
communes rurales.
La wilaya de Khenchela a enregis-
tré depuis l’année 2002 l’octroi de
38 000 aides à l’habitat rural pour
une enveloppe financière totale de
26,74 milliards de dinars.
Par ailleurs près de 5 milliards de
dinars ont été alloués fin 2019 pour
l’aménagement d’une dizaine de
lotissements sociaux dans 21 com-
munes de la wilaya, a-t-on conclu.

Bordj Bou Arreridj

Réception de plusieurs établissements scolaires

Mila

Vers le désenclavement de 4 zones d’ombre
dans la commune de Tadjnanet

La capacité de stockage des cé-
réales sera renforcée à Guelma «à
partir de l’année 2021» avec
l’achèvement de 5 nouvelles struc-
tures d’une capacité totale de 650
000 quintaux, et ce, dans le but de
remédier au déficit enregistré en la
matière à travers la wilaya, a affir-
mé hier, le wali Kamel Eddine Ker-
bouche. A l’issue d’une réunion
technique tenue au siège de la wi-
laya, consacrée à l’étude de la si-
tuation des entrepôts de stocka-
ge de céréales, la wali a indiqué
que le programme mis au point, à
cet effet, vise à pallier au manque
des structures de stockage en vue
de garantir l’entreposage de toute
la production locale s’élevant an-
nuellement à environ 1 700 000 qx,
soulignant que la moitié est actuel-
lement stockée dans les entrepôts
d’autres wilayas.
Le chef de l’exécutif local a fait
savoir, à ce propos, que le taux
d’avancement des travaux de
construction d’un nouvel entrepôt

dans la commune de Belkheir est
d’environ 90%, et devrait être ache-
vé «avant la fin de l’année 2021»,
soulignant que cette structure «im-
portante» sera dotée d’une capa-
cité de stockage de l’ordre de 200
000 qx, en plus d’être implantée
dans le périmètre de la Coopérati-
ve de céréales et de légumes secs
(CCLS) de la même collectivité lo-
cale.
Le même responsable a également
rappelé que la wilaya a bénéficié
de 4 nouveaux projets pour la réa-
lisation d’autres structures d’une
capacité totale de stockage de 450
000 qx de différentes sortes de cé-
réales, assurant avoir exhorté les
organismes et les services admi-
nistratifs concernés à accélérer
l’achèvement des démarches ad-
ministratives pour entamer les tra-
vaux «le plus tôt possible». Selon
la même source, des assiettes fon-
cières devant accueillir 3 projets
ont été retenues et évacuées, à
savoir un grand entrepôt s’éten-

dant sur 4 ha dans la commune de
Tamlouka, d’une capacité de stoc-
kage de 300 000 qx, en plus de 2
petits entrepôts dans les commu-
nes de Roknia et Ain Larbi d’une
capacité de 50 000 qx chacun. Le
wali a ajouté en outre que l’opéra-
tion est en cours pour régulariser
la situation du terrain destiné à
accueillir un autre entrepôt dans
la commune de Ras El Agba, d’une
capacité de stockage de l’ordre de
50 000 qx.
Après avoir écouté les interven-
tions des représentants de la di-
rection régionale de la CCLS, la
direction des services agricoles, la
Chambre d’agriculture et du Con-
seil professionnel de la filière cé-
réales, le wali a mis l’accent sur la
«nécessité de déterminer scrupu-
leusement les superficies allouées
aux céréales, les quantités concrè-
tes produites à travers la wilaya
ainsi que les quantités destinées
au stockage, pour une meilleure
gestion de la production».

Un projet de réalisation d’une rou-
te devant désenclaver quatre (4)
zones d’ombre dépendant de la
commune de Tadjnanet (Sud de
Mila), sera réceptionné « prochai-
nement », a-t-on appris du prési-
dent de l’Assemblée populaire
(APC) de cette collectivité locale,
Adel Bougarne.    La réalisation de
cette route de 4 km « tire à sa fin »
et  ne reste de ce chantier que les
travaux de bitumage, a fait savoir
le même élu précisant qu’une fois

ouverte la nouvelle route permet-
tra de raccorder les mechtas Bous-
lam 1, Bouslam2, El Fessikh et El
Djahli, classées des  zones d’om-
bre. Rappelant les désagréments
au quotidien auxquels faisaient
face  plus de 5.000 habitants de
ces régions dans leurs déplace-
ments, en raison de la détériora-
tion de l’unique route existante, M.
Bougarne a indiqué que cet axe
routier réalisé dans le cadre du
programme communal de dévelop-

pement (PCD) a nécessité un in-
vestissement de 30 millions DA.
Selon le même élu local, un projet
de raccordement de ces 4 mechtas
au réseau du gaz naturel sera lan-
cé « incessamment » dès la finali-
sation des procédures d’usage, en
attendant, a-t-il ajouté l’inscription
d’un autre projet de réalisation
d’un réservoir d’eau pour amélio-
rer l’alimentation des habitants de
ces mechtas en cette substance vi-
tale.

Le secteur de l’éducation nationale
dans la wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj a été renforcé par la réception
de plusieurs établissements sco-
laires dans plusieurs communes de
la wilaya, en prévision de la nou-
velle rentrée scolaire 2020-2021, a
indiqué le chef de l’exécutif local,
Mohamed Benmalek.
Il s’agit de la réception de 5 ly-
cées, 7 CEM (collége d’enseigne-
ment moyen), 13 groupes scolai-
res et 31 salles de classe d’exten-
sion, a précisé le même responsa-
ble. Il a dans ce sens déclaré que

28 autres écoles primaires sont
concernées par des travaux de ré-
habilitation relevant que ces ac-
quis permettront d’atténuer la sur-
charge des classes et d’améliorer
les conditions de scolarisation. De
plus, 61 cantines scolaires ont été
réceptionnées pour fournir des
repas chauds aux élèves, a révélé
le même responsable, lors d’une
réunion tenue au siège de la wi-
laya.
Le wali a instruit les responsables
d’équiper ces structures de maté-
riels scolaires et pédagogiques de

«bonne qualité» conformément
aux exigences de chaque cycle. Il
a insisté également sur la mise à
jour du système d’information des
écoles primaires et le recensement
des ressources humaines.
En outre, M. Benmalek a donné
des instructions aux responsables
pour lancer des campagnes de
nettoiement et de stérilisation
des réservoirs d’eau au niveau de
tous les établissements scolaires,
dans le cadre des efforts visant à
endiguer la propagation de Covid-
19.
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«L’orientation vers ces objectifs repose sur une
nouvelle approche qui tend à accorder aux uni-
versités davantage d’indépendance dans la ges-
tion et à élargir leur pouvoir discrétionnaire et
leur marge d’initiatives», a précisé le ministre
dans l’allocution prononcée au pôle universi-
taire Ahmed El Bouni devant les enseignants,
étudiants et cadres de l’université Badji Mokh-
tar au cours de sa visite de travail dans la wilaya
en compagnie du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l’économie de la con-
naissance et des start-up, Yacine El Mahdi Oua-
lid. Il a également déclaré que son département
est déterminé à «booster la recherche scientifi-
que et technologique et à relier les laboratoires
de recherche aux entreprises économiques et
industrielles outre l’encouragement de la cultu-
re entrepreneuriale dans le milieu universitaire
pour inciter les universitaires à investir dans l’in-
novation et les Starts-up».
M. Benziane a ajouté à ce propos que «son dé-
partement œuvre à coordonner avec le ministè-
re délégué chargé de l’économie de la connais-
sance et des Starts- up», estimant que «le sec-
teur de l’enseignement supérieur est tenu de
relever les défis de qualité et d’accompagne-
ment des aspirations de la société vers le déve-
loppement et la prospérité».
De son côté, le ministre délégué chargé de l’Eco-
nomie de la Connaissance et des start-up, Yaci-
ne El Mahdi Oualid, a passé en revue, dans son
intervention à la même rencontre, les disposi-
tions légales et incitatives prises pour encadrer
et encourager les porteurs d’idées innovantes à
lancer leurs propres start-up.
Il a réitéré la disposition des pouvoirs publics à
encourager ces start-up, estimant que «le capi-
tal de connaissances des diplômés universitai-
res constitue une ressource immense suscepti-
ble d’être investie dans les domaines divers pour
créer de la valeur ajoutée».
Les deux ministres ont présidé au cours de leur
visite de travail la cérémonie d’inauguration d’un
bloc regroupant 25 laboratoires de recherche au
pôle universitaire de Sidi Amar et un centre de
recherche en environnement et développement
durable avant de visiter une exposition sur les
activités des laboratoires de l’université d’An-
naba et les Start-up récemment créées dans la
wilaya dans le cadre du dispositif d’aide à l’em-
ploi de jeunes.
Ils ont aussi inspecté au complexe Sider El Had-
jar la base technologique de recherche en sidé-
rurgie et développement des métaux qui relevait
du complexe avant son rattachement au minis-
tère de l’Enseignement supérieur. Les deux mi-
nistres se sont rendus, en outre sur les chan-
tiers de réalisation de 5.000 places pédagogi-
ques au pôle universitaire Ahmed El Bouni et au
laboratoire de dépistage du covid-19, réalisé par
l’université Badji Mokhtar dans le cadre de l’ap-
pui aux efforts de lutte contre ce virus.

M. Ait Ali Braham appelle les entreprises britanniques
à saisir les opportunités de partenariat en Algérie

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a appelé mercredi
à Alger les entreprises britanni-
ques à saisir les opportunités éco-
nomiques qui s’offrent sur le mar-
ché algérien dans ses différents
secteurs, tout en s’engageant à
améliorer davantage le climat des
affaires.
«Nous vous encourageons à dé-
ployer, dans notre pays, des acti-
vités intenses en technologie et à
participer au développement de
l’ingénierie de fabrication d’équi-
pements industriels», a déclaré M.
Ait Ali Braham lors d’une rencon-
tre d’affaires algéro-britannique
sur l’investissement et le commer-
ce, tenue par visioconférence.
Ces partenariats permettront le
transfert du savoir-faire et de la
technologie mais aussi des possi-
bilités de remontée dans les filiè-
res et d’ouverture de perspectives
à l’export, souligne le ministre.
M .Ait Ali Braham a réaffirmé
l’ouverture de l’Algérie aux gran-
des entreprises étrangères, et bri-
tanniques en particulier, au savoir-
faire «reconnu et apprécié», afin
d’accompagner les Algériens dans
la réalisation des objectifs de dé-
veloppement économique et social
à travers des partenariats ga-
gnant-gagnant.
Il a estimé, dans ce sens, que la
mobilisation de l’investissement
national et étranger constitue une
«exigence certaine» dans cette éta-
pe «importante» par laquelle pas-
se l’économie algérienne.
Par ailleurs, le ministre a rappelé la
volonté algérienne à oeuvrer pour
améliorer le climat des affaires,
notamment à travers une refonte
du code de l’investissement, afin
de le rendre «plus fluide, simple et
incitatif».
«Ce nouveau code, qui sera pro-
mulgué très prochainement, assu-
rera plus de garanties et de pro-
tection à l’investisseur national et
étranger à travers un cadre juridi-
que transparent, clair et stable. Il
permettra, en outre, de limiter le
rôle de l’administration, dans l’ac-
te d’investir et d’encourager et
d’accompagner les porteurs de
projets», soutient-il.
Il a également mis en exergue
d’autres mesures prises pour con-
tribuer à la mise en place d’un sys-
tème d’investissement «clair» per-

mettant aux investisseurs désireux
de produire en Algérie de
travailler»sans entraves», notam-
ment à travers la suppression de
la règle 51-49 % pour nombreux
secteurs. «Grâce à cet amende-
ment, l’opérateur étranger pourra
investir en Algérie sans distinction
aucune avec l’investisseur natio-
nal. Il sera, également, en mesure
d’apporter ses propres fonds et de
s’impliquer financièrement en Al-
gérie», affirme le ministre.
Ont participé également à cette
rencontre d’affaires, l’envoyé du
Premier ministre britannique pour
les Affaires économiques et com-
merciales avec l’Algérie, Lord Ri-
chard Risby, et le ministre d’Etat
de l’investissement, auprès du
département britannique du Com-
merce international, Lord Gerald
Edgar Grimstone.
Du coté algérien, la rencontre a été
marquée par la participation des
représentants de plusieurs dépar-
tements ministériels (le Commer-
ce, l’Agriculture, l’Industrie phar-
maceutique, les Micros-entrepri-
ses ) ainsi que l’Agence nationale
de développement de l’investisse-
ment (ANDI), des experts et des
responsables d’organisations pa-
tronales.

LORD RISBY:
NÉCESSITÉ D’ÉLARGIR

LE PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE

Pour sa part, l’Envoyé du Premier
ministre Britannique pour les Af-
faires économiques et commercia-
les avec l’Algérie, Lord Richard

Risby, a souligné l’intérêt d’élar-
gir le partenariat économique en-
tre le Royaume-Uni et l’Algérie.
Il a ainsi fait savoir que lors de ses
rencontres avec les responsables
algériens, il a relevé leur engage-
ment dans le développement de
secteurs tels que l’industrie phar-
maceutique, les énergies renouve-
lables, l’agriculture et les services
financiers.
Pour Lord Risby, chacun de ces
secteurs peut trouver un intérêt
auprès de partenaires de son pays
afin de partager les expériences et
le savoir-faire des opérateurs éco-
nomiques des deux pays.
De plus, le responsable britanni-
que a estimé que la relance écono-
mique post-Covid-19 pour le
Royaume-Uni et l’Algérie néces-
site le développement des parte-
nariats commerciaux.
Par ailleurs, Lord Risby a rappelé
que lors de sa dernière visite en
Algérie en février dernier, il a pu
ressentir «un nouvel optimisme et
une forte conviction que l’Algérie
entre dans une période de chan-
gement positif».
Un sentiment, a-t-il dit,  renforcé
par les nouvelles mesures intro-
duites dans les secteurs de l’in-
vestissement et de la finance.
«Je crois que c’est un moment
vraiment passionnant et détermi-
nant pour notre histoire», affirme
t-il, notant les nouvelles opportu-
nités qui se présentent en faveur
du partenariat économique entre
les deux pays.
Organisé par le Conseil d’affaires
algéro-britannique (ABBC), cet
événement vise principalement à
donner un aperçu général sur la
feuille de route actuelle et post-
COVID-19 des relations économi-
ques algéro-britanniques dans
l’objectif de renforcer le partena-
riat entre les deux pays et d’explo-
rer les opportunités d’investisse-
ment direct étranger en Algérie.
Selon les chiffres de l’ANDI, 13
projets d’investissements britan-
niques ont été enregistrés en Al-
gérie entre 2002 et mi-2019. Parmi
ces projets, figurent huit (8) réali-
sés en partenariat, un (1) en inves-
tissement direct (IDE) et quatre (4)
en multi nationalité.

Enseignement supérieur

Des modes de formation accompagnant les exigences

de développement, priorité du secteur

Réseaux 4G

Sanctions pécuniaires contre les opérateurs Mobilis, Djezzy et Ooredoo

Le ministre de
l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche

scientifique,
Abdelbaki

Benziane, a
affirmé mardi à
Annaba que «la

diversification des
méthodes

d’enseignement
universitaire et le

recours à de
nouveaux modes
de formation qui

accompagnent les
exigences de

développement et
l’évolution

scientifique et
technologique
constituent les

priorités du
programme de

son département
sur le court et le
moyen terme».

L’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroni-
ques (ARPCE) a annoncé, mercre-
di dans un communiqué, avoir pro-
noncé des sanctions pécuniaires
à l’encontre des opérateurs de té-
léphonie mobile, à savoir Mobilis
,Djezzy et Ooredoo, suite aux
«manquements» constatés dans
la couverture de leurs réseaux 4G.
«Comme déjà annoncé dans son

communiqué du 3 mai 2020, l’Auto-
rité de régulation a mis en demeu-
re les opérateurs de la téléphonie
mobile ATM (Mobilis), OTA
(Djezzy) et WTA (Ooredoo) afin
de se conformer aux exigences de
couverture et de qualité de servi-
ce de leurs réseaux 4G, et ce suite à
une opération de contrôle et
d’évaluation effectuée du 16 fé-
vrier au 12

mars 2020, qui a porté dans une
première phase sur cinq (5) wi-
layas (Adrar, Blida, Constantine,
Djelfa et Tlemcen)», rappelle l’AR-
PCE. «Suite à cette mise en
demeure,et compte tenu de l’allè-
gement des conditions de confi-
nement , elle a indiqué avoir mené
du 16 au 25 août 2020, dans les
cinq (5) wilayas suscitées, une
opération d’audit afin d’évaluer le

niveau de prise en charge des
manquements enregistrés en ma-
tière de couverture et de qualité
de services», note la même sour-
ce. L’ARPCE, et suite aux résul-
tats de l’audit, a prononcé des
«sanctions pécuniaires pour un
montant global de 172.519.352,85
DA, dont 63.918.956,02 DA à Mo-
bilis, 82.580.952,38 DA à Djezzy, et
26.019.444,45 DA à Ooredoo».
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Allègement des mesures de confinement
dans plusieurs wilayas

Coronavirus

162 nouveaux cas,

111 guérisons

et 8 décès ces

dernières 24h
Cent soixante-deux
(162) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 111
guérisons et 8 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
mercredi à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Accroissement du nombre de cas importés
de paludisme dans le Sud du pays

Conseil supérieur
de la magistrature

Une instance garantissant

l’indépendance de la Justice

consacrée par le projet

de révision constitutionnelle
Le projet de révision de la Constitution de-
vant être soumis au référendum du 1er novem-
bre prochain a introduit un nouvel article rela-
tif à la composante du Conseil supérieur de la
magistrature et les missions qui lui sont dévo-
lues. En effet, l’article 180 du projet de révi-
sion la Constitution stipule que le Conseil su-
périeur de la magistrature «garantit l’indépen-
dance de la justice», et qu’il est «présidé par le
Président de la République», ce-dernier pou-
vant charger «le Premier président de la Cour
suprême d’en assurer la présidence». Le Con-
seil supérieur de la magistrature comprend dans
sa composante, selon les dispositions du même
article, le Premier Président de la Cour suprê-
me (Vice président), le Président du Conseil
d’Etat, quinze (15) magistrats élus par leurs
pairs, de six (6) personnalités choisies en rai-
son de leur compétence en dehors du corps
de la magistrature, et du président du Conseil
national des droits de l’Homme. Selon l’article
181, «le Conseil supérieur de la magistrature
décide, dans les conditions que la loi détermi-
ne, des nominations, des mutations et du dé-
roulement de la carrière des magistrats».
Le même article énonce qu’il est «pourvu aux
fonctions judiciaires spécifiques par décret
présidentiel après avis conforme du Conseil
supérieur de la magistrature», qui veille, par
ailleurs, au «respect des dispositions du sta-
tut de la magistrature et au contrôle de la disci-
pline des magistrats».
Le Conseil émet, selon les dispositions de l’ar-
ticle 182, «un avis consultatif préalable à l’exer-
cice du droit de grâce par le Président de la
République».  Présidant au nom du président
de la République, président du Conseil, l’ouver-
ture des travaux de la première session du CSM
pour l’année 2020, le ministre de la Justice avait
affirmé que le Conseil supérieur de la magis-
trature était appelé à «consacrer l’indépendan-
ce de la Justice», de par le rôle qui lui sera
dévolu à la faveur de la prochaine révision
constitutionnelle.
A ce titre, le ministre a souligné que le Conseil
supérieur de la magistrature «restera la plus
haute instance du pouvoir judiciaire et la pre-
mière habilitée à assurer l’encadrement et le
suivi de la carrière des magistrats», grâce à la
nouvelle approche prévue par les dispositions
de l’amendement de la Constitution.
Il a également indiqué que le Conseil «restera
le premier garant des droits et libertés et de la
suprématie de la Loi».

APN

Séance plénière jeudi consacrée

aux questions orales
L’Assemblée populaire nationale (APN) re-
prendra jeudi ses travaux en séance plénière
consacrée aux questions orales destinées à
nombre de membres du Gouvernement, indi-
que mercredi un communiqué de l’APN.
Les questions programmées lors de cette plé-
nière sont réparties comme suit: trois (3) au
ministre de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire, trois (3)
questions au ministre de l’Energie, deux (2) au
ministre de l’Industrie, trois (3) au ministre du
Commerce, trois (3) au ministre des Travaux
publics et trois (3) questions au ministre des
Ressources en eau, indique la même source.

L’accroissement sensible du nom-
bre de cas de paludisme dans le
Sud du pays, plus d’un millier, tous
importés, a été favorisé par la mi-
gration clandestine, donc incon-
trôlée, et l’attrait de la disponibili-
té et la gratuité des soins en Algé-
rie, selon les services de la Santé
de wilayas du Sud, touchées par
le phénomène.
Tamanrasset, la plus touchée,
avec 918 cas signalés depuis le
début de l’année, dont 800 durant
le seul mois de septembre, recen-
se des cas d’importation de pays
voisins affectés ces derniers
temps par une recrudescence de
la maladie, a indiqué le chef de ser-
vice des maladies infectieuses, Dr.
Lyès Akhamoukh.
Le spécialiste a expliqué l’accrois-
sement des cas de paludisme im-
portés par la disponibilité et la gra-
tuité des soins en Algérie, dont Ta-
manrasset et d’autres régions du
Sud constituent les premiers
points d’accès en provenance de
pays du voisinage Sud du pays.
Quatre (4) décès de la maladie sont
déplorés depuis le début de l’an-
née, dont trois (3) en septembre
seulement, a précisé le responsa-
ble, faisant état aussi de cinq (5)
personnes actuellement dans un
état grave, dont quatre (4) en soins
intensifs.
Dr. Akhamoukh a fait part aussi de

la décision de création d’un ob-
servatoire régional de santé publi-
que et de maladie tropicale, où se-
ront effectuées des analyses et des
études de suivi de l’évolution de
ces maladies dans la région et dans
le Sahel.
Dans la wilaya d’Illizi où 90 cas
importés sont signalés depuis fin
août dernier, le directeur de la San-
té a annoncé l’ouverture d’une en-
quête épidémiologique approfon-
die, avec la prise de mesures ri-
goureuses à travers la wilaya afin
de circonscrire la maladie.
Dans une déclaration à l’APS, Dr.
Ahmed Zenati a précisé que ces
cas sont relevés parmi les immi-
grants clandestins issus de pays
voisins et entrés illégalement en
Algérie via la région frontalière de
Djanet, ajoutant qu’ils ont tous
bénéficié d’une prise en charge
médicale, avec un renforcement du
contrôle médical dans les zones
urbaines.
Dr. Zenati a relevé, par ailleurs, la
disponibilité, et en quantité suffi-
sante, de médicaments spécifi-
ques destinés au traitement de
cette maladie.
Dans la wilaya de Ghardaïa, plu-
sieurs cas «importés de pays du
Sahel, ont été dépistés depuis le
23 sept courant et sont pris en
charge par les services de la santé
à El-Menea et Ghardaïa, et de nom-

breux praticiens locaux formés au
préalable sur les maladies dites tro-
picales estiment que l’apparition
de ces cas de paludisme et por-
teurs de parasites peut dissimuler
d’autres cas.
Des médecins de la wilaya de Ghar-
daia ont été instruits d’être vigi-
lants et de pratiquer le dépistage
par la goutte épaisse, une techni-
que de concentration d’hématies
en vue de rechercher le paludisme
dans le sang, à chaque cas ayant
une forte fièvre inexpliquée.
«Les antipaludéens sont disponi-
bles au niveau des structures de
prise en charge et un stock de sé-
curité a été renforcé au niveau des
wilayas du Sud, en prévision de la
survenue d’autres cas», souligne
un communiqué du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. De même, «le
dispositif de surveillance a été ren-
forcé, notamment, par le dépista-
ge actif, la détection et la prise en
charge précoce des cas. A cela
s’ajoute la mise en application des
mesures appropriées de lutte anti
vectorielle».
Le ministère de la Santé assure, en
coordination avec les directeurs de
la santé et de la population des
wilayas concernées, «le suivi et
les mesures mises en place pour
faire face à cette situation», con-
clut le communiqué.

Le Premier ministre M. Abdelaziz
Djerad, a arrêté, mercredi, une sé-
rie de dispositions relatives à l’al-
lègement des mesures de confine-
ment liée à l’évolution de la situa-
tion sanitaire (Covi-19), indique un
communiqué des services du Pre-
mier ministre.
Ainsi, la liste des wilayas concer-
nées par la mesure de confinement
partiel à domicile passe de 18 à 11
wilayas, alors que 10 wilayas, dont
la situation sanitaire connait une
nette amélioration, ont vu la levée
de la mesure de confinement par-
tiel à domicile.  Il s’agit de : Bouira,
Tebessa, Médéa, Illizi, Boumerdes,

El Tarf, Tindouf, Tipaza, Ain Defla
et Relizane.
En outre, il a été décidé la recon-
duction, pour une durée de trente
(30) jours à partir du 1er octobre
2020, de la mesure de confinement
partiel à domicile de 23h au lende-
main 06h, pour huit (8) wilayas. Il
s’agit de : Bejaia, Blida, Tlemcen,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,  Annaba
et Oran.
D’autre part, le Premier ministre a
décidé de l’application, pour une
durée de trente (30) jours à partir
du 1er octobre 2020, de la mesure
de confinement partiel à domicile
de 23h au lendemain 06h pour trois

(3) wilayas enregistrant une recru-
descence des cas de contamina-
tion, à savoir : Batna, Sétif et Cons-
tantine.
Par ailleurs, le gouvernement a
décidé la levée de la mesure por-
tant interdiction de la circulation
du transport urbain collectif pu-
blic et privé durant les week-ends.
Enfin, la mesure d’interdiction, à
travers le territoire national, de tout
type de rassemblement de person-
nes et de regroupement familial,
notamment la célébration de ma-
riages et de circoncision et autres
événements, a été maintenue, con-
clut la même source.
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La collection Tin Hinan de retour au Bardo
avant la fin de l’année

Exposition internationale d’arts plastiques à Khenchela

Des œuvres de peintres
de 23 pays

Organisation d’un concours du meilleur
petit marionnettiste

Une Exposition internationale
d’arts plastiques rassemblant les
œuvres de peintres nationaux et
de 23 autres pays s’est ouverte
lundi à la maison de la culture Ali
Souaï de Khenchela.
La galerie Lazhar Hakar expose ain-
si 122 œuvres de plasticiens d’Al-
gérie, du Maroc, de Tunisie, de
Libye, d’Allemagne, de France, de
Belgique, de Palestine, de Jorda-
nie, du Liban, d’Egypte, d’Arabie
saoudite, du sultanat d’Oman, du
Qatar, du Soudan, d’Australie,
d’Iran, d’Irak, d’Italie, d’Espagne,
de Syrie, du Pakistan, du Yémen
et du Kuwait.
La manifestation a offert aux artis-
tes étrangers l’occasion d’exposer
leurs œuvres en dépit de la con-
joncture de la pandémie du Covid-
19 qui les empêchent de se dépla-
cer en raison de la fermeture des
frontières, a indiqué Fouad Bellaa,
président de l’association «les

touches d’arts plastiques», initia-
trice de l’exposition.
L’exposition qui se poursuivra jus-
qu’au 30 septembre est placée
sous le thème «l’art, un langage
de communication des peuples»,
a indiqué Fouad qui a relevé que
les arts ont toujours été «des
ambassadeurs des cultures
surmontant les obstacles des lan-
gues et des stéréotypes domi-
nants».
 L’association a organisé au cours
de la période de confinement une
exposition internationale virtuelle
dans le cadre de ses actions de
soutien à la créativité et d’échan-
ges culturels arabes et internatio-
naux, selon son président.
Cette exposition internationale
d’arts plastiques est inscrite dans
le cadre du programme d’activités
tracé par la direction de wilaya de
la culture pour la rentrée culturel-
le 2020/2021, est-il noté.

Un concours du meilleur petit ma-
rionnettiste est organisé par le
théâtre régional Kateb Yacine
pour susciter l’esprit créatif et
l’imaginaire des enfants, a-t-on
appris, lundi  auprès du directeur
de cet établissement culturel, Fa-
rid Mahiout.
Ce concours est ouvert aux en-
fants âgés entre 6 et 16 ans. Les
intéressés sont invités à confec-
tionner seuls ou avec l’aide de leur
parents des marionnettes et de
mettre ensuite en scène, chez eux,
leurs créations en élaborant un
spectacle de marionnettes, a-t-on
appris de même source.
La participation à cette compéti-
tion artistique doit se faire avec
un seul spectacle filmé.
La durée de la vidéo doit être de 5
mn maximum et envoyée par cour-
riel à l’adresse theatretiziouzou
@yahoo.fr ou à la messagerie de
la page du théâtre sur les réseaux
sociaux, au plus tard le 5 octobre
prochain.
Les participants doivent joindre
leur coordonnée et une photo ré-
cente de l’enfant, a-t-on précisé.
Cette compétition culturelle a été
créée pour couronner une autre ac-

tivité lancée par le théâtre régio-
nal Kateb Yacine durant la pério-
de de confinement contre la pro-
pagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus et qui a consis-
té en un atelier de confection de
marionnettes en ligne.
Cet atelier de confection et de
manipulation de marionnettes in-
titulé «le petit créateur de marion-
nettes» a été animé par le comé-
dien Saber Amara.
«Les séances de cet atelier ont été
diffusées sur les réseaux sociaux,
dans le but d’offrir aux enfants une
occupation utile et ludique durant
le confinement», a souligné M.
Mahiout.
Ces activités visent à inciter les
enfants à la création et à l’imagi-
nation, car le monde de marion-
nette est instructif pour les en-
fants, a souligné ce même res-
ponsable qui a annoncé que
des cadeaux attendent les trois
premier lauréats de ce concours
avec en bonus la présentation de
leurs œuvres sur les planches du
théâtre régional Kateb Yacine lors
des
prochaines journées théâtrales
pour enfants, a-t-il fait savoir.

Tizi-Ouzou
Théâtre régional

Hommage au dramaturge Mohia
à la bibliothèque nationale d’El Hamma

Un hommage au dramaturge Mo-
hia, organisé par le Théâtre régio-
nale Kateb Yacine de Tizi-Ouzou,
au niveau de la bibliothèque na-
tionale d’El Hamma à Alger, dans
le cadre des activités marquant la
rentrée culturelle 2020/2021, a in-
diqué, lundi, la direction de  cet
établissement culturel dans un
communiqué.
Cet hommage comporte deux acti-
vités principales dont une exposi-
tion sur la vie et l’œuvre de ce dra-
maturge, poète et adaptateur de
théâtre d’expression amazigh qui
se tient du 26 de ce mois au 7 oc-
tobre prochain et une conférence
sur le parcours théâtrale de Mo-
hia le 7 du mois prochain, et qui
sera animée par Mouzarine Lamia
(université de Tizi-Ouzou) et  Nour-
redine Ait Slimane (poète et dra-
maturge), a-t-on précisé de même
source.
Abdellah Mohand-Ouyahia con-
nu sous le nom de Mohia, est né
le 1er novembre 1954 à Azazga
(Tizi-Ouzo). Après des études uni-

versitaires à Alger, il s’installa à
Paris durant les années 1970 où il
rejoint le groupe d’études berbè-
res et se consacra à la production
théâtrale en tamazight et aussi à
l’adaptation d’illustres auteurs.
Parmi ses œuvres, «Si Pertuff»,
adaptation de la pièce «Tartuffe»
de Molière, Muhend Ucaban
adaptation de «Le ressuscité» de
Lu Sin ou alors «Am win Yettra-
jun Rebbi» adaptée de la pièce de
Samuel Bekett «En attendant Go-
dot» ou encore «La jarre» de Lui-
gi Pirandello.
Il a été, également, l’auteur de poè-
mes interprétés par plusieurs
chanteurs.
Dans le cadre du même program-
me de cette rentrée culturelle 2020/
2021 célébrée à Alger sous le slo-
gan «notre culture est dans notre
diversité et notre union», le théâ-
tre régional de Tizi-Ouzou partici-
pe, au palais de la culture Moufdi
Zakaria, à une exposition autour
de la pièce Juba II (scénographie,
photos, projection vidéo).

Le collection muséale de Tin Hi-
nan, composée du squelette, des
bijoux et du mobilier funéraire de
la reine touareg, sera de retour au
musée public national du Bardo
avant la fin de l’année en cours, a
annoncé à l’APS Tidjedam Khali-
fa, responsable de la communica-
tion et de l’animation de cet éta-
blissement.
Le Bardo qui a rouvert ses portes
aux visiteurs récemment, après
près de six mois de fermeture dans
le cadre des mesures de lutte con-
tre la propagation du coronavirus,
prévoit le retour de cette collec-
tion qui a été retirée du musée en
2006 avant le début des travaux
de réhabilitation.
Selon Tidjedam Khalifa, la collec-
tion Tin Hinan n’a pas été exposé
depuis la fin des travaux en 2013
pour «absence de moyens techni-
ques nécessaires à une exposition
idéale et aux normes mondiale en
adéquation avec l’importance de
cette collection».
Découvert en 1925 lors d’une
fouille archéologique franco amé-
ricaine dans la localité de Abales-
sa (80 km du chef-lieu de la wilaya
de Tamanrasset) le squelette de
Tin Hinan, daté du IVe siècle, a été
transféré aux Etats-Unis avec les
bijoux et le mobilier funéraire pour
revenir au musée du Bardo à Al-
ger cinq ans plus tard.
Selon les récits, chants et légen-
des de la région, Tin Hinan, dont
le nom voudrait dire «celle des ten-
tes ou «celle qui vient de loin»,
serait venue depuis la région du
Tafilalt (sud-est du Maroc actuel)
et a été élue Tamenokalt de l’Ahag-
gar (l’équivalent de chef de plu-
sieurs tribus).
Depuis sa réouverture, le musée
du Bardo a adopté des mesures
préventives comme la limitation du
nombre de visiteurs et la suspen-
sion des visites de groupes d’étu-
diants et d’écoliers en plus de
l’obligation du port du masque, de
désinfection des mains et des
chaussures, et de prise de tempé-
rature. L’établissement a égale-
ment élaboré un parcours marqué
au sol pour respecter la distancia-
tion nécessaire entre visiteurs.
Le nombre de visiteurs reste ce-
pendant «modeste comparative-
ment à l’affluence d’avant la fer-
meture» en mars dernier, indique
Tidjedam Khalifa précisant que «la
grande majorité des visiteurs sont
des habitants de la capitale».

Le musée du Bardo est ouvert tous
les jours, à part les vendredis et
samedis, de 9h00 à 16h00. Les
droits d’accès sont fixés à 200 di-
nars pour les 16-65 ans et gratuits
pour les autres tranches d’âge.
La période de fermeture a été ce-
pendant mise à profit par la direc-
tion du musée afin de restaurer des
parties endommagées de la bâtis-
se et d’organiser des visites vir-
tuelles de ses expositions perma-
nentes et temporaires et des ate-
lier pédagogique pour enfants sur
les réseaux sociaux.
Bâti à la fin du XVIIe siècle pen-
dant la régence d’Alger, et devient
musée de préhistoire et d’ethno-
graphie en 1930 sous la colonisa-
tion française. En plus de la col-
lection Tin Hinan, le musée du
Bardo est également connu pour

son exposition dédié à la préhis-
toire et aux résultats des différen-
tes fouilles archéologiques opé-
rées en Algérie, il propose aux vi-
siteurs des objets recueillis du
bassin archéologique de Ain Lah-
neche non loin de Sétif et qui té-
moignent d’une présence humai-
ne remontant à plus de 2.4 million
d’années.
Ce site de Ain Lahneche est con-
sidéré comme le deuxième plus
ancien site d’occupation humaine
au monde après celui de Gona en
Ethiopie daté de 2.6 million d’an-
nées. Le musée expose également
la mandibule de l’Atlanthropus
mauritanicus découvert dans le
bassin archéologique de Tighen-
nif à Mascara et qui est considéré
jusqu’à aujourd’hui comme le pre-
mier humain en Afrique du nord.



Formats de compétition différents aux Mondiaux et JO

World athletics donne son feu vert

La Fédération internationale d’athlétisme a publié, mardi, son guide

des règlements et des compétitions 2020, qui ouvre désormais la

possibilité de proposer un format de compétition différent pour une

discipline disputée aux Mondiaux ou aux jeux Olympiques. Les deux

grands rendez-vous de l’athlétisme international ne pouvaient pas

accueillir jusqu’ici de format «innovant», comme l’introduction d’un

essai final décisif en saut en longueur. «Les Mondiaux et les jeux

Olympiques ne sont plus exclus des compétitions qui peuvent

modifier le format de leurs

disciplines», note World ath-

letics (ex-IAAF). À la recher-

che d’une audience plus lar-

ge et rajeunie, l’athlétisme in-

ternational tente régulièrement

d’innover dans ses formats de

compétition, en modifiant des

concours ou en introduisant

des courses à élimination. Ces

essais sont largement critiqués

par les athlètes.
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Mondial-2021 de handball

Le sélectionneur Alain Portes : «On espère réussir

une participation honorable»

Rugby /Mondial-2023

Maxime Adel Mermoz
disposé à aider l’Algérie,

la FAR s’en réjouit
Cyclisme /Calendrier
international 2021

Les dates des

évènements

majeurs arrêtées
Les évènements
majeurs, inscrits au
programme inter-
national de la
Fédération algé-
rienne de cyclisme
(FAC) pour l’année
2021, ont été
officiellement
introduits dans le
calendrier de
l’Union cycliste
internationale
(UCI), à commen-
cer par le presti-
gieux Tour d’Algé-
rie, prévu du 5 au
11 juin, selon
l’instance fédérale.
Le Grand-Prix de
la ville d’Alger,
quant à lui, a été
inscrit pour la date
du 4 juin 2021,
alors que les
épreuves de la
Coupe d’Afrique
sur route se
dérouleront du 6
au 11 septembre
2021 à
Oran.»Cette Coupe
d’Afrique sur route
se déroulera sur le
même circuit qui
abritera les
épreuves cyclistes
des Jeux Méditer-
ranéens 2022", a
précisé la Fédéra-
tion algérienne
dans un communi-
qué.
Enfin, et concer-
nant les Champion-
nats d’Afrique de
vélo tout-terrain
(VTT), qui seront
qualificatifs aux
prochains Jeux
Olympiques d’été à
Tokyo, la fédéra-
tion a indiqué
avoir proposé à
l’UCI la fin mars
2021 pour organi-
ser cette compéti-
tion.
Pour rappel, la
FAC a jeté son
dévolu sur la
région des Aurès,
plus précisément
les montagnes de la
wilaya de Batna,
pour accueillir ces
Championnats
d’Afrique de VTT.

La sélection algérienne de
handball, de nouveau
qualifiée à une phase fina-

le de Championnat du monde après
six ans d’absence, «espère réus-
sir une participation honorable»
au Mondial-2021 qui se déroulera
du 13 au 31 janvier en Egypte, a
indiqué le sélectionneur Alain
Portes.»La concurrence sera pro-
bablement très rude, surtout pour
la sélection algérienne, qui n’a plus
pris part à ce rendez-vous plané-
taire depuis six ans. Mais nous
sommes très fiers de figurer parmi
les actuelles meilleures nations du
monde et nous sommes détermi-
nés à réussir une participation
honorable», a-t-il déclaré au site
officiel du tournoi.
La sélection algérienne avait dé-
croché son billet pour cette 27e
édition du Championnat du mon-
de de handball, en obtenant la troi-
sième place au Championnat
d’Afrique 2020 disputé en Tuni-
sie. Ce sera sa 15e participation à
une phase finale de Championnat
du monde, et dont la meilleure a
été incontestablement celle de
2001, en France, lorsque les
«Verts» avaient obtenu la 13e
place.»Le tirage au sort nous a
placés dans un groupe difficile,
notamment en présence du Portu-
gal et de l’Islande. C’est donc
pour cela que nous sommes dé-
terminés à faire le maximum pour
remporter notre premier match

contre le Maroc, avant d’essayer
de créer la surprise lors des duels
suivants», a poursuivi le Français,
qui a pris les commandes techni-
ques du Sept national en
2019.»Notre troisième place en
Tunisie a été une très bonne cho-
se dans la quête de renouveau, et
on espérait continuer à travailler
sur cette bonne dynamique pour
atteindre un meilleur niveau de
compétition et être ainsi mieux ar-
més pour relever le défi au Mon-
dial égyptien. Malheureusement,
la pandémie du nouveau corona-
virus a freiné notre élan, ce qui est
bien dommage», a-t-il regretté. Un
retard avéré sur le plan de la pré-
paration, que Portes espère com-
penser en comptant essentielle-
ment sur des joueurs expérimen-
tés, tout en injectant un peu de

sang neuf au groupe.
Toujours dans la même perspecti-
ve, et pour bien peaufiner la pré-
paration de ce Mondial-2021, la
sélection algérienne disputera
quelques matchs amicaux en Tu-
nisie et en Pologne. Le staff tech-
nique national compte profiter éga-
lement de la trêve internationale
pour regrouper les joueurs profes-
sionnels et essayer de renforcer
les liens de cohésion et de solida-
rité avec les locaux.
Pour la première fois de l’histoire,
le Championnat du monde de han-
dball sera marqué par la présence
de 32 nations et, selon Portes,
«l’Algérie s’est fixée comme ob-
jectif de passer au deuxième tour,
ou tout au moins, décrocher le
meilleur classement possible».
Une manière de rectifier le tir après
le parcours catastrophique de
2015, pendant lequel les «Verts»
avaient terminé à la dernière pla-
ce.
Le technicien français a conclu en
assurant que l’Algérie essayera de
se préparer du mieux qu’elle peut,
pour réussir une participation
honorable.»Les joueurs sont par-
faitement conscients de ce qui les
attend et ils sont motivés. Mais ils
ont besoin de se sentir en confian-
ce et c’est pour cela qu’ils doivent
être soutenus, particulièrement sur
le plan psychologique», a préco-
nisé Portes, à désormais quelques
mois du coup d’envoi de la phase
finale de ce Mondial égyptien. La
sélection algérienne a hérité du
groupe F du Mondial-2021. Elle
débutera contre le Maroc le 14 jan-
vier, avant de défier l’Islande le 16
du même mois, puis le Portugal,
deux jours plus tard, le 18 janvier.
Après plus de six mois d’arrêt en
raison de la pandémie de corona-
virus, l’équipe nationale de hand-
ball a repris du service dernière-
ment et bouclé son premier stage
lundi, à Annaba.

La Fédération algérienne de rugby (FAR)
s’est réjouie mardi de la volonté affi
chée par l’ex-joueur franco-algérien

Maxime Adel Mermoz à apporter son aide au
rugby algérien, en prévision des prochaines
échéances dont les qualifications à la Coupe
du monde France-2023.
«La star franco-algérienne Maxime Adel Mer-
moz exprime sa volonté de contribuer au déve-
loppement du rugby en Algérie», indique la FAR
qui «s’en réjouit et annonce que l’ancien joueur
emblématique occupera un rôle important dans
notre projet de qualification à la Coupe du mon-
de 2023".
Dans entretien au journal français Le Parisien,
Adel Mermoz avait souligné qu’il voulait «aider
le rugby algérien».»Je suis curieux de nature et
quand Mourad Gherbi (vice-président de la
Fédération algérienne) m’a parlé du projet de
développer le rugby algérien, ça m’a tout de
suite intéressé», a déclaré l’ancien internatio-
nal des «Bleus», qui vient d’annoncer sa retrai-
te et «qui va s’engager comme dirigeant auprès
de la sélection algérienne, le pays de sa mère»,
écrit le journal.

MONDIAL-2023 : MERMOZ
DIRIGEANT OU JOUEUR AVEC

L’ALGÉRIE ?

Maxime Mermoz, 35 sélections avec le XV de
France, pourrait bien disputer la Coupe du mon-
de 2023 avec l’Algérie. La Fédération algérien-
ne aurait entamé les démarches auprès de World
Rugby pour tenter de qualifier le joueur, qui
possède la double nationalité. «Il y a une pos-
sibilité : sans aucune sélection pendant six ans,
et en passant par le VII Olympique, un joueur
peut jouer pour une autre sélection», soutient

Mourad Gherbi. L’équipe nationa-
le algérienne, relancée en 2017,
n’est qu’à deux matchs d’une
qualification pour la Coupe du
monde 2023.
Quoi qu’il arrive, Mermoz sera
là. «Si ce n’est pas sur le ter-
rain, ce sera en dehors», con-
fie-t-il. Dans un premier temps,
il va s’engager en tant que di-
rigeant en étant chargé de
convaincre les nombreux
joueurs de Top 14 et de Pro
D2 aux origines algériennes
de rejoindre la sélection. Cer-
tains ont déjà franchi le pas
(Best, Hamadache, Hireche).
«Je veux surtout aider le
rugby algérien à se déve-
lopper. Je participerai aus-
si à certains entraînements,
pour mieux sentir les cho-
ses, partager davantage
avec eux», a déclaré Mer-
moz, l’ancien Toulousain,
Perpignanais et Toulon-
nais.

Fédération algérienne de tennis

L’AGO reprogrammée
pour samedi à Alger

L’Assemblée générale ordi
naire (AGO) de la Fédéra
tion algérienne de tennis

(FAT), initialement prévue le 26
septembre mais reportée faute de
quorum, se tiendra finalement sa-
medi à la salle de conférences du
stade 5-Juillet (Alger).’’L’AGO
aura lieu samedi prochain à partir
de 09h30. A l’issue de cette AGO,
un point de presse sera animé par
le président de l’instance fédérale
par intérim, Mohamed Lazar’’, a
écrit la FAT dans un communiqué,
précisant que ‘’les travaux de cet-
te AGO ne seront ouverts qu’aux
membres  statutaires’’.
Seuls 14 membres avaient répon-
du samedi dernier présent sur les
34 qui composent l’AG, en dépit
des invitations adressées par la
FAT. ‘’Un seul point était à l’ordre
du jour de cette AGO, à savoir
l’adoption ou le rejet des bilans
moral et financier de l’exercice
2019, mais des membres ont voulu
changer et passer à une assemblée
extraordinaire.
Plusieurs ont refusé cette idée»,
avait déclaré à la presse le prési-
dent de la FAT par intérim, Moha-
med Lazar, sachant que certains

membres ont demandé de trancher
la situation du président élu Mo-
hamed Bessaâd, ‘’suspendu tem-
porairement’’ fin 2019 par l’ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui,
pour ‘’mauvaise gestion’’.
Pour rappel, la
FAT a connu
une année
2020 compli-
quée où trois
présidents se
sont succédé
pour assurer
l’intérim. Il s’agit
de Boualem
Hadj-Ali, Moha-
med Dahmani et
Mohamed Lazar.
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MCO

La discipline, le cheval
de bataille de Casoni!

USMA

Meziane pour clôturer le recrutement ?

USMBA
Accord trouvé avec

l’entraîneur Bougherara
La direction de l’USM
Bel-Abbès a «pratique-
ment tout conclu» avec
l’entraîneur Lyamine
Bougherara pour lui con-
fier la barre technique de
son équipe première, a-t-
on appris mercredi du di-
recteur général du club
de Ligue 1 de football.
Un accord a été trouvé en-
tre les deux parties et il
ne reste que la signature
du contrat par l’ancien
gardien de but internatio-
nal, une opération devant
intervenir en début de se-
maine prochaine, a indi-
qué, à l’APS, Abbès Mor-
sli. Bougherara a eu deux
expériences la saison pas-
sée à la JS Saoura, puis à
l’AS Aïn M’lila, pension-
naires de l’élite. Il est at-
tendu samedi à Sidi Bel-
Abbès pour acter son ar-
rivée à la barre technique
de ce club, a ajouté le
même responsable, fixant
pour dimanche la reprise
des entraînements en vue
de la nouvelle saison.
Auparavant, la direction
des gars de la «Mekerra»
avait engagé des contacts
avec l’entraîneur Sid Ah-
med Slimani «mais qui
n’ont pas abouti», a fait
savoir le directeur géné-
ral de l’USMBA, égale-
ment président du club
sportif amateur de cette
formation.

Ne voulant pas enco
re briser la loi du
silence, le nouvel

entraîneur du Mouloudia,
Bernard Casoni a préféré
parler en premier lieu avec
les joueurs. Lors de la prise
de contact qui a eu lieu
avant-hier au stade Ahmed
Zabana, l’ancien coach du
MC Alger a axé son discours
sur la discipline. C’est
d’ailleurs, le seul point a ac-
croché certains joueurs à la
sortie de cette réunion « Il
nous a beaucoup parlé de la

discipline lors de son dis-
cours.  Il nous a demandé
de s’inscrire dans sa métho-
de de travail si on souhaite
réussir cette saison » nous
dira un cadre de l’équipe
après la réunion.  Casoni a
clairement fait savoir aux
joueurs qu’il n’est pas du
genre à faire preuve de clé-
mence lorsque la réglemen-
tation disciplinaire est ba-
fouée par les joueurs tels
que le retard, même justifié,
ou bien les absences sans
autorisations.

reprise comme l’aurait sou-
haité l’entraîneur en chef.
Cette reprise va devoir tou-
tefois connaître quelques
absences à l’image de Belk-
aroui qui n’est pas encore
parvenu à rallier Oran puis-
qu’il se trouve toujours en
Tunisie ainsi que Mellel qui
vient d’être contrôlé positif
au Covid 19. Le joueur de-
vra se confiner pendant dix
jours avant de pouvoir re-
prendre le travail avec le
groupe.
En revanche, la direction du
Mouloudia n’a pas encore
réglé tous les détails concer-
nant la préparation d’inter-
saison notamment la ques-
tion relative au stage bloqué
censé commencer dès la re-
prise.

A.B

WAT

La reprise des entraînements
reportée au 3 octobre

Ligue 1

Le championnat
à 38 journées en débat...

Le championnat de
Ligue 1 à 38 jour
nées ne fait plus

l’unanimité auprès des
clubs à en croire par la réac-
tion de certains présidents
qui ne semblent plus aussi
enthousiastes pour un
championnat aussi long et
qui risque dans le meilleur
des cas, d’aller jusqu’au
mois d’octobre 2021 surtout
si on tient compte des autres
compétitions en parallèle
comme la Coupe d’Algérie,
les Coupes d’Afrique ainsi
que les dates Fifa relatives
au calendrier de l’équipe na-
tionale.  En effet après avoir
fait un plan de prospective
les responsables de nos
clubs professionnels se
sont rendus compte que la
compétition dans sa formu-
le classique de 38 matches
va induire de grandes char-
ges sur le plan financier sur-
tout dans une conjoncture
de rencontres à huis clos et
donc sans aucune recette
durant pratiquement toute la
saison vu que les conditions
d’organisation dans nos
stades restent encore très
précaires.
En revanche, les dépenses
vont se décupler avec plus
de déplacements et donc
plus de charges financières

en transport, hébergement
et restauration pour ces mê-
mes clubs. Evidemment,
tout le monde pourrait se
dire alors, pourquoi ces mê-
mes présidents de clubs
avaient adhéré à cette for-
mule qui leur avait été pro-
posée entre autres par la
FAF pour revenir
aujourd’hui sur cette option
au point de la décrier .
Certains veulent même aler-
ter la Fédération sur la né-
cessité de revoir la formule
du championnat et de pas-
ser peut être à quelque cho-
se de plus réduit comme par
exemple un championnat à
groupes avec un play-off et
un play-down pour boucler
la saison.
Bref les propositions ne
manquent pas et il n’est pas
impossible que lors de la
prochaine réunion du bu-
reau fédéral du 4 octobre
prochain, les membres de la
FAF abordent cette ques-
tion car le sujet des difficul-
tés financières aigues que
connaissent la majorité de
nos clubs professionnels
est plus que jamais à l’ordre
du jour d’autant plus que le
calendrier de la Ligue 1 pro-
fessionnelle n’a toujours
pas été établi par la LFP.

         R.Bendali

Avant de clôturer leur
recrutement les Us
mistes vont proba-

blement enregistrer le retour
de l’attaquant Abderrahma-
ne Meziane dont l’expérien-
ce avec l’Espérance de Tu-
nis va vraisemblablement
tourner court selon les
échos qui nous sont parve-
nus du club Tunisien.
En effet, il y a quelques
jours déjà un dirigeant de
l’ES Tunis nous avait fait
part du fait que Meziane ne
serait plus dans les petits
papiers de l’entraineur Tu-
nisien Chaabani qui ne l’a
d’ailleurs pas utilisé ces der-
niers temps.
Pour exemple Abderrahma-
ne Meziane n’a pas pris part
à la dernière finale de la Cou-
pe de Tunisie. En un mot l’at-
taquant Algérien ne ferait
plus les affaires du coach du
« Taradji » ce qui rend en-

core plus crédible l’informa-
tion de son retour à l’USMA
car le directeur sportif An-
tar Yahia est très intéressé
par le profil de Meziane sur-
tout dans le poste de cou-
loir où il excellait avant de
partir à l’étranger.
A 26 ans Abderrahmane
Meziane pourrait effective-
ment apporter un plus dans
le schéma offensif de l’en-
traineur François Ciccolini
d’autant que sa récente pré-
sélection chez les  Verts
pour le prochain stage de-
vrait lui le motiver un peu
plus pour retrouver son
meilleur niveau.
Et à propos du nouveau
coach des rouge et noir il
faut savoir que ce dernier a
achevé sa période de confi-
nement le week-end dernier
et s’est aussitôt mis à
l’ouvrage à l’ESHRA de Ain
Bénian en compagnie de

tous les membres de son
staff ce qui va donner un
souffle supplémentaire à la
préparation des Usmistes
pour la prochaine saison.
Le PDG du Groupe Serport
a d’ailleurs rendu visite à
son équipe à l’ESHRA de
Ain Bénian où il a constaté
que le stage se déroulait
dans d’excellentes condi-
tions et dans le strict res-
pect du protocole sanitaire.

R. Bendali

Le WA Tlemcen, nou
veau promu en Ligue
1, débutera finale-

ment la préparation d’inter-
saison le 3 octobre prochain
alors qu’elle était program-
mée initialement pour le 1er
du même mois, a-t-on appris
mardi du président de ce
club. Un premier stage
d’une dizaine de jours est
prévu à Tlemcen, plus pré-
cisément au niveau de l’hô-
tel relevant du complexe
sportif Akid-Lotfi, a indiqué
à l’APS, Nacereddine Sou-
leyman. En attendant, la di-
rection du club est sur le
point d’achever son opéra-
tion de recrutement après
avoir engagé jusque-là Be-
lalam (Olympique Médéa),
Amiri (RC Arbaâ), Ibouziden
(AS Aïn M’lila), Bencheikh-
Belaribi (ASM Oran), Ze-
nasni (JSM Béjaïa), Aïch
(USM Bel-Abbès) et
Benamrane (ASO Chlef).
Selon Nacerddine Souley-
man toujours, la formation
des « Zianides » ne compte

pas se contenter de ces
joueurs, car elle a également
entrepris des contacts avec
d’autres éléments, à l’image
de Kheïraoui (USM Alger),
Sidhoum et Khiat (NA Hus-
sein Dey).
Dans le même registre, la di-
rection du WAT a promu
trois jeunes de la réserve en
équipe première, que sont le
gardien de but Bendadou et
les deux joueurs de champ,
Smahi et Benhmida.
Faisant face à des problè-
mes financiers « énormes »,
la direction du WAT n’en-
tend pas offrir des salaires
dépassant les 800.000 DA à
ses nouvelles recrues, a en-
core réitéré le président du
club. Le WAT, qui retrouve
l’élite après sept ans d’ab-
sence, a renouvelé sa con-
fiance à l’entraîneur Aziz
Abbès, auteur d’une deuxiè-
me accession de suite en
Ligue 1. Il avait réalisé le
même exploit une saison
auparavant avec le NC Ma-
gra, rappelle-t-on.

Mis à part, ce point très im-
portant aux yeux de l’ancien
défenseur de Marseille, les
autres sujets soulevés par
le coach étaient monnaie
courante pour la plupart des
joueurs.

La reprise fixée
demain matin

à Zabana

C’est demain matin au sta-
de Ahmed Zabana que les
joueurs du Mouloudia re-
prendront le chemin des en-
traînements après un repos
forcé de six mois suite à la
propagation du Coronavi-
rus. Les joueurs du Moulou-
dia qui ont effectué les bi-
lans médicaux et ayant bé-
néficié de leur équipement
et matériel pédagogique
semblent prêts pour cette


