
Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pharmacie

ORAN
Yazit  Mohamed
66, rue Smain Mohamed,  Chou-
pot
Daddouche Soumia
65, rue Derbouz Arreridj
Ait Tayeb Mahfoud Ishak Mou-
nir
Hai El Othmania,  Bd lieutenant
Syam Mohamed,  lot N°01,  por-
te N°02,  local C
Senhadji Samira
34, rue Berthelot, tel : 041-28-
25-81
Habchi Acheraf
Bat J,  lot D3, cité 94 Lgts, Lot
N° 02, RDC
Gaouar Nabil
Hai Dar El Beida, cité Getal,  vil-
la Farah, lot B, tel : 041-75-77-28
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Benabadji Mohamed Amine
9, rue Kouaidia Abdelkader,  Hai
Yaghmoracen
Henni Mustapha
5, rue Abdelkader Benbouba-
keur,  Hai Es-seddikia

BIR EL-DJIR
Bouhadiba Selma
Résidence Nassim, ilot E 7,  Bat
1,  N°5 et 6,  Hai El Yassmine,
Bir El Djir
Boularas Amel
Pos 50, ilot N°03, Bir El Djir
Izidi Mira
6,  Hai Chahid Mahmoud, Has-
si Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°01,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahia,
220 Lgts LSP, N°B 14-13, Es-
senia
Djabellah Mohamed El Haddi
Lotissement 89,  N°06, local
N°01,  Sidi Maarouf, Sidi Chami
Khelil Nadia
Bat N° 05,  Bloc E,  local N° 02,
divisement N° 02,  Bat 05, El Ker-
ma

ARZEW
Rebib Radia
4eme rue des Jardins,  N° 46,
Arzew, Tel : 041-37-68-16

AIN EL-TURCK
El Hettak Redouane
29,  Bd d’El Djamhouria, Ain El
Turck
Sebaa Wassila
Village Bousfer,  N°43,  Rue
Cheikh Benbadis, Bousfer, Tel :
041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Insertion des enfants handicapés

 76 cas pris en charge par la Clinique

d’orthopédie de Misserghine

Raccordement

d’écoles primaires

à l’énergie solaire

à Misserghine

Une opération de rac
cordement des écoles
primaires de la com-

mune de Misserghine (wilaya
d’Oran) à l’électricité géné-
rée par énergie solaire a été
lancée à partir de l’établisse-
ment «Okba Ibn Nafaâ», a-t-
on appris lundi du président
de l’Assemblée populaire
communale (P/APC).
Ahmed Safa a indiqué que
l’opération, qui garantit la
couverture des besoins de ces
structures éducatives en éner-
gie électrique, se poursuivra
à travers la généralisation de
l’expérience au reste des éco-
les du territoire de la commu-
ne.
Le responsable a salué l’ini-
tiative, soulignant qu’elle sera
«bénéfique» pour la commu-
ne au vu des effets positifs
qui ont découleront sur les
plans environnemental et fi-
nancier.
Il a fait savoir que le projet
vise la rationalisation des dé-
penses et la réduction de la
facture d’électricité sur le
budget de la commune.

La Clinique spécialisée en
orthopédie et rééducation
des victimes d’accident

de travail (CNAS-CSORVAT) de
Misserghine prend en charge 76
enfants afin de les insérer dans
le système de l’éducation ou de

la formation professionnelle, a-
t-on appris auprès de la cellule
de communication de cet établis-
sement de santé. Il s’agit d’une
prise en charge médico-pédago-
gique d’enfants en situation
d’handicap moteur, en vue de les

insérer dans le système de l’édu-
cation ou de la formation pro-
fessionnelle, explique la chargée
de la communication de cet éta-
blissement, Naima Maachou. La
prise en charge implique le volet
pédagogique, médical et psycho-

logique, précise la même sour-
ce, soulignant qu’une équipe plu-
ridisciplinaire s’occupe des en-
fants dès l’âge de 5 ans pour
préparer leur insertion dans  le
système de l’éducation.
Beaucoup d’enfants en situation
d’handicap ne sont pas encore
autonomes et ne parlent pas en-
core bien à l’âge de 5 ans. Sui-
vis à leur arrivée dans des clas-
ses d’observation, les spécialis-
tes de la Cliniques leur appren-
nent certains rudiments (la pro-
preté, les couleurs, la pronon-
ciation, ...).
Une fois les rudiments acquis,
ces enfants entament un pro-
gramme scolaire avec un maté-
riel adapté. Dans quelques mois
ou quelques années, ils seront
insérés dans des écoles norma-
les, a fait savoir Mme Maachou.
La Clinique continue son suivi
médical et psychologique après
l’insertion des enfants handica-
pés.
Pour ce qui est des enfants qui
présentent de grandes difficul-
tés scolaires, ils sont accompa-
gnés pour trouver une formation
adaptée dans des centres de for-
mation professionnelle, l’objec-
tif étant de réussir à les insérer
dans la vie socio-économique,
selon la même source.

Complexe sidérurgique «Tosyali»

Exportation de 3.000 tonnes de fil

à machine au Sénégal

Quand la  Covid-19 booste

le commerce informel

Jamais le commerce infor
mel n’a pu autant prolifé
rer dans la wilaya d’Oran

au point de s’incruster dans tous
les coins et recoins que ces der-
niers mois. De l’avis de beau-
coup d’Oranais, la cause du re-
gain des activités informelles,
notamment celles «spécialisées»
dans le commerce des légumes
et des fruits de saison, s’expli-
que largement  par la permissi-
vité de la part des services com-
munaux et de sécurité  en cette
période de pandémie de corona-
virus ,qui paradoxalement, est
marquée par une large  disponi-
bilité des produits agricoles, au
grand bonheur  des consomma-
teurs qui n’en demandaient pas
tant.  En effet, les citoyens  qui
avaient, au tout début de l’appa-
rition en Algérie des premiers cas
de Covid-19, à la fin du mois de
février dernier, affiché leur ap-
préhension quant à l’impact né-
gatif  de cette pandémie sur le

secteur agricole ont été ravis de
constater  que les produits agri-
coles étaient largement disponi-
bles et que leurs prix étaient
également largement abordables.
Cela n’a pas d’ailleurs manqué

d’attirer de nouveaux adeptes de
ce genre d’activité, qui ont in-
vesti  tous les espaces disponi-
bles pour écouler leurs marchan-
dises.

 R/L

Le complexe sidérurgique
«Tosyali» de Bethioua a
exporté 3.000 tonnes de

fil à machine au Sénégal dans une
première livraison concernant ce
type de produits, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de
communication du complexe. La
cargaison a été transportée lun-
di dans le cadre de la 6e opéra-
tion d’exportation de différents
produits du complexe de l’an-

née en cours à partir du port de
Mostaganem vers le port de la
capitale sénégalaise Dakar, a-t-
on précisé.
 D’autre part, 18.000 tonnes de
rond à béton et 400 tonnes de fil
à machine seront exportés au
courant de cette semaine vers le
Canada à partir du port de Mos-
taganem.
Il est prévu également l’expor-
tation de 5.000 tonnes de fil à

machine vers la Roumanie à par-
tir du même port, a-t-on indiqué
à la cellule de communication du
complexe «Tosyali». Le comple-
xe sidérurgique «Tosyali» de
Bethioua a exporté durant l’an-
née en cours plus de 49.000 ton-
nes de rond à béton vers l’An-
gleterre, le Canada et les Etats
unis d’Amérique, ainsi que près
des 3.000 tonnes de tubes
d’acier vers l’Angola.
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Les vacataires des services communaux d’Oran attendent
leur titularisation depuis près de 20 ans

A quand le bout du tunnel ?

JM Oran 2022

Les travaux de mise à niveau du champ de tir

aux armes sportives à 70%

Affaire du meurtre de la jeune Chaïma

Rassemblement citoyen demain pour dénoncer les féminicides

Pour cause de travaux de maintenance

Des perturbations dans l’alimentation

en eau potable à partir d’aujourd’hui

Des perturbations dans l’alimentation en eau potable dues aux
travaux de maintenance sont attendues à partir d’aujourd’hui
(mercredi) au niveau de 13 communes d’Oran, indique-t-on

lundi dans un communiqué de la Société de l’eau et de l’assainisse-
ment d’Oran (SEOR). Les perturbations en AEP surviendront suite à un
arrêt programmé de la station de dessalement d’eau de mer d’El Mactaa
pour des travaux de maintenance prévus le mercredi 7 octobre 2020,
note-t-on de même source. Le programme de distribution sera aménagé
à raison d’un jour sur deux durant la période des travaux pour les
communes de Gdyel, Hassi Mefsoukh, Benfréha, Bir El Djir, Hassi Bou-
nif, Hassi Ben Okba, Sidi Chahmi, Oued Tlélat, Boufatis, Sidi Benyeb-
ka, Bethioua, Mers El Hadjadj et Ain El Bia, précise le communiqué. La
durée prévue pour les travaux de maintenance est de 36 heures (24
heures dédiés à la réalisation des travaux et 12 heures au remplissage
des réservoirs), souligne-t-on à la SEOR, assurant que l’alimentation
en eau potable sera rétablie dès l’achèvement des travaux.
La SEOR saisira l’occasion de cette coupure pour procéder à des tra-
vaux de maintenance de ses ouvrages au niveau de la localité Mdabra
relevant de la commune de Mers El Hadjadj afin d’augmenter les capa-
cités de production.

Les travaux de mise à niveau
du champ de tir aux armes
sportives à Bir El Djir ont

atteint un taux d’avancement de
70%, a-t-on appris mardi auprès de
la direction locale de la Jeunesse
et des Sports (DJS).
Les travaux, lancés dans le cadre
des préparatifs de la capitale de
l’Ouest du pays pour accueillir la
19e édition des Jeux méditerra-
néens, prévue du 25 juin au 5 juillet
2022, concernent pas moins de six
lots, à savoir le stand air compri-
mé, fosse de Tir et mur de clôture,
club house, tribune et stand de tir
à l’arc, VRD, aménagement exté-
rieur, poste
transformateur et groupe électro-
gène, a-t-on détaillé. Une fois les
travaux achevés, la wilaya d’Oran
disposera d’un site sportif en me-
sure d’abriter les plus hautes com-
pétitions mondiales dans la disci-
pline, puisque qu’il sera «aux nor-
mes de la Fédération internationa-

le concernée», s’est-on réjoui à la
DJS. Le champ de tir aux armes
sportives fait partie de huit autres
sites sportifs ayant bénéficié
d’une vaste opération d’aménage-
ment et de mise à niveau à Oran en
prévision des JM. Il s’agit, entre
autres, du Palais des sports «Ha-
mou Boutlélis» et de la piscine
olympique à hai M’dina Jdida, du
centre équestre «Antar Ibn Ched-
dad»’ à Es-Sénia et du complexe
de tennis à hai «Es-salem» (Oran).
La wilaya d’Oran sera également
dotée de nouvelles infrastructu-
res, dont le complexe sportif de la
localité de Belgaid (Bir El Djir), qui
renferme un stade de football de
40.000 places, un terrain de répli-
que, un autre d’athlétisme et une
salle omnisports de 6.000 places.
En plus, un village méditerranéen
olympique d’une capacité d’ac-
cueil de plus de 6.000 sportifs est
en cours de réalisation, a-t-on rap-
pelé.

Un collectif citoyen d’Oran a décidé
de se mobiliser contre les féminici
des en organisant un rassemble-

ment, demain de 11h à 12h, à la place Port-
Saïd, au niveau des deux crémeries du Front
de mer.
Sous le slogan, « nous avons perdu une des
nôtres, nous sommes tous Chaïma», les ini-
tiateurs de cette action espèrent mobiliser
la société civile contre les crimes qui ci-
blent les femmes. La femme est devenue une
victime toute désignée de tous les déviants,
tous les marginaux et ceux qui ont l’esprit
torturé. Les assassinats de femmes, com-
mis par des membres de la famille, de con-

joints ou par tout autre criminel se sont
multipliés ces derniers temps. C’est un pro-
blème qui nécessite la mobilisation de toute
la société. Ce n’est pas un combat de fem-
mes pour exiger la protection des femmes,
mais un combat qui s’inscrit dans le cadre
des droits de l’Homme et de la protection de
la vie humaine.
La femme évolue dans une société qui n’est
pas encore débarrassée de certains réflexes
machistes. Il est temps que cela change dans
le cadre du respect des lois du pays. Un cri-
me ne doit pas rester impuni et l’assassin
de Chaïma doit payer pour son geste », af-
firme un initiateur de l’action qui ne man-

quera pas d’appeler les oranais à marquer
leur présence pour dire: «Non aux crimes
contre les femmes ».

R.L.

A u niveau des services
communaux d’Oran, au
moins quatre-cents em-

ployés vacataires de la fonction
publique, attendent depuis de lon-
gues années la  titularisation dans
leurs postes d’emploi. Ces vaca-
taires, employés dans les diffé-
rents services de la commune
d’Oran, perçoivent un salaire de
misère qui ne dépasse guère treize
mille dinars par mois, ce qui ne leur
permet même pas de subvenir pen-
dant une dizaine de jours aux be-
soins de leurs familles. Signer cha-
que année des contrats de travail

pour le même poste qu’ils occu-
pent depuis plusieurs années sans
qu’ils ne soient titularisés leur fait
perdre tout espoir. «Parmi nous
existent des employés vacataires
ayant 18 ans d’ancienneté dans le
poste et même plus.  Notre situa-
tion administrative est totalement
ignorée, nous et nos enfants nous
souffrons sérieusement de notre
situation sociale. Nous manquons
de tout, avec un salaire de treize
mille dinars, nous ne pouvons pas
faire face aux besoins vitaux de
nos enfants, ni vivre décemment»,
ont déclaré des vacataires qui ont

pris contact hier avec notre rédac-
tion. Ces travailleurs communaux
ont exprimé leur souhait de voir
les responsables concernés faire
un geste en leur faveur pour les
confirmer dans leurs postes d’em-
ploi, de même qu’ils n’ont pas man-
qué de rappeler la situation de cer-
tains de leurs anciens collègues
vacataires mis à la retraite avec une
pension mensuelle de douze mille
dinars après avoir trimé pendant
de longues années et qui n’ont plus
la force de travailler ailleurs pour
arrondir les fins de mois.

A.Bekhaitia

Soutien de l’Etat au secteur agricole

Du matériel neuf pour les agriculteurs

Des agriculteurs d’Oran ont
bénéficié dernièrement de
soutien de l’Etat pour l’ac-

quisition du matériel agricole dont
celui d’irrigation d’appoint dans
le cadre des efforts de développe-
ment du secteur et d’incitation à
l’utilisation du machinisme dans
ce domaine, a-t-on appris mardi de
la direction des Services agricoles
(DSA). Dans ce cadre, un soutien
a été accordé à trois (3) agricul-
teurs pour l’acquisition de trois
moissonneuses dont deux acti-
vant dans la région de Tafraoui et
le troisième dans la commune de
Braya. Un autre agriculteur de
Benfréha (sud d’Oran) a bénéficié
d’un tracteur et de ses accessoi-
res, a-t-on fait savoir. Par ailleurs,
trois dossiers ont été approuvés
pour ceux qui sollicitent un sou-
tien pour le matériel d’irrigation par
aspersion pour irriguer une super-
ficie d’environ 60 hectares de gran-
des cultures dont environ 50 ha
au niveau de la plaine de M’léta et
le reste dans la région de Gdyel,
afin d’encourager l’utilisation du
système d’irrigation d’appoint,

selon la DSA. L’objectif assigné à
ce soutien agricole est d’augmen-
ter la production et améliorer le ren-
dement à l’hectare, sachant que
l’Etat apporte un soutien à l’agri-
culteur d’environ 40 pour cent de
la valeur financière totale pour les
moissonneuses et de 50 pc pour
les équipements d’irrigation, a-t-
on indiqué. Les décisions ont été
approuvées par le Comité techni-

que de wilaya qui comprend les
chefs des subdivisons agricoles
et les représentants de la Cham-
bre agricole, de la Station régiona-
le de protection végétale de Mis-
serghine, de la Banque de l’agri-
culture et du développement rural
(BADR), du bureau d’appui agri-
cole de la DSA et des services de
la Direction des ressources en eau,
entre autres.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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Tlemcen

Plus de 158 hectares de forêts et de broussailles ravagés

par les feux durant le mois de septembre

Tiaret

Projet de création d’une école nationale

supérieure d’agriculture intelligente

Les préparatifs pour la rentrée scolaire

du cycle primaire vont bon train
Le wali de Tiaret, Mohamed Ami-
ne Dramchi a affirmé, hier, que les
préparatifs pour la rentrée scolai-
re prochaine du cycle primaire vont
bon train.
Le wali a souligné, lors d’une visi-
te d’inspection dans les zones
d’ombre des communes de la daï-
ra de Oued Lily, que tous les pré-
paratifs pour la rentrée scolaire du
primaire, prévue le 21 octobre en
cours se déroulent à un bon ryth-
me, faisant savoir que des instruc-
tions strictes ont été données pour
être au rendez-vous à la prochai-
ne rentrée scolaire. Par ailleurs,  le
chef de l’exécutif a indiqué qu’il
tiendra, dans les prochains jours,
une réunion consacrée au proto-
cole sanitaire accompagnant la ren-

trée scolaire, pour déterminer les
dispositions à mettre en œuvre à
l’effet de préserver la santé des
élèves. Il a fait savoir qu’au cours
du mois de juillet plusieurs lycées,
CEM et écoles primaires ont été
réceptionnés, rappelant que les
préoccupations des citoyens sont
liées à l’augmentation du nombre
d’infrastructures éducatives en
palier moyen qui enregistre un
surplus.
Comme solutions provisoires, des
écoles primaires ont été reconver-
ties en CEM, en plus de travaux
d’extension pour fournir des clas-
ses supplémentaires au cycle
moyen en attendant d’inscrire des
projets de nouveaux CEM, a-t-il
encore annoncé.

L’Université «Ibn Khaldoun» de
Tiaret envisage de créer une école
nationale supérieure d’agricultu-
re intelligente, a-t-on appris du
vice-recteur de l’Université, char-
gé de la prospective, du dévelop-
pement et de l’orientation.
M’hamed Maatoug a indiqué que
l’Université «Ibn Khaldoun» a
proposé un projet de création de
cette école nationale après avoir
bénéficié d’équipements mais
aussi d’une formation au profit des
enseignants dans le cadre du pro-
gramme «Erasmus» de coopéra-
tion avec les universités de
l’Union européenne dans le do-
maine de mobilité et d’enseigne-
ment supérieur.
Dans ce cadre, l’Université «Ibn
Khaldoun» devra réceptionner,
dans les prochains jours, les équi-
pements de la future Ecole natio-
nale supérieure dont des drones,
des caméras thermiques et des
systèmes géographiques utilisés
dans le développement des cultu-
res agricoles intelligentes, a fait
savoir le même responsable, qui
est coordonnateur du programme
«Erasmus» pour l’Université de

Tiaret.  Il a indiqué que le siège de
l’annexe universitaire à Sougueur
sera reconverti à celui de la future
Ecole, qui devra contribuer à da-
vantage de recherches scientifi-
ques, d’autant que Tiaret est con-
sidéré comme wilaya agricole par
excellence.
M. Maatoug a souligné que le
dossier de création de cette Ecole
se trouve actuellement au niveau
du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique.
La situation sanitaire exception-
nelle liée au coronavirus a con-
traint au report de la formation en
master international du program-
me Erasmus jusqu’à la prochaine
année universitaire à l’Université
de Tiaret, a-t-il rappelé. Dix ensei-
gnants de l’Université de Tiaret
ayant bénéficié de formation dans
les universités européennes dans
les domaines des sciences de pé-
dologie, d’intelligence artificielle
et de l’agriculture appliquée, cons-
titueront le staff encadreur de
l’école et des projets de master in-
ternational dans le domaine de la
micro-agriculture, a-t-il ajouté.

Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
de Mostaganem

Financement de 270 projets depuis 2019
L’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ) de la
wilaya de Mostaganem a financé,
depuis 2019, quelque 270 projets,
a-t-on appris lundi auprès de l’an-
tenne de wilaya de l’Agence.
Depuis l’année dernière, pas moins
de 271 projets ont été créés, à
Mostaganem dans le cadre du dis-
positif Ansej, dans différents sec-
teurs générant ainsi plus de 560
postes d’emploi directs.
Il a été procédé, durant la même
période, au financement de 132
projets dans les domaines des ser-
vices et artisanat, 117 dans le sec-
teur du bâtiment, travaux publics

et hydraulique (BTPH) et 22 autres
dans l’agriculture.
L’antenne de wilaya de l’ANSEJ a
lancé, depuis le 10 septembre der-
nier, des journées de sensibilisa-
tion sur les micro-entreprises et
l’entreprenariat en faveur des zo-
nes d’ombre touchant à ce jour
16 douars des communes de
Mansourah, Sayada, Mazagran,
Ain Tédèlès, Stidia et Mostaga-
nem.
Ce travail de proximité, basé sur
les règles du travail de terrain et
participatif, permettra d’élaborer
un diagnostic précis pour réussir
le développement local dans les

zones isolées et multiplier les op-
portunités d’investissement dans
ces zones en créant diverses acti-
vités au profit des jeunes et des
citoyens.
La manifestation vise à ancrer la
culture entrepreneuriale parmi les
porteurs de projets et à soutenir le
lever de gel des activités dont
l’agriculture et les services, à l’ex-
ception des transports mais aussi
à soulever les préoccupations des
jeunes, notamment en ce qui con-
cerne le foncier agricole et les lo-
caux à usage professionnel et com-
mercial, et la disponibilité du ma-
tériel roulant.

Des professionnels de la pêche sensibilisés

sur l’importance de l’assurance
La section de wilaya de Tlemcen
de la Caisse nationale de mutuali-
té agricole (CNMA) a ouvert une
semaine d’information sur l’impor-
tance de l’assurance pour les pro-
fessionnels du secteur de la pê-
che, a-t-on appris du directeur du
secteur, Dali Khoudir.
La manifestation, lancée au port
de pêche de Ghazaouet, vient à
point nommé pour matérialiser
dans les faits la convention natio-
nale signée récemment entre la
CNMA et la Chambre algérienne

de la pêche et de l’aquaculture, a
indiqué  le responsable. Les adhé-
rents de la Chambre de la pêche et
de l’aquaculture de Tlemcen, dont
le nombre avoisine 500 profession-
nels, seront sensibilisés sur l’im-
portance de l’assurance contre les
risques d’accidents encourus
pendant l’exercice de leurs activi-
tés, notamment ceux liés à la mo-
torisation et au matériel de pêche,
aux collisions entre embarcations
de pêche, a-t-il précisé. Ils ont
également été informés sur la pos-

sibilité de bénéficier de réductions
sur les assurances pouvant attein-
dre 70 %, a-t-il ajouté. Par la même
occasion, un bureau de la CNMA
sera créé au niveau du port de pê-
che de Ghazaouet, doté d’un grand
écran d’exposition et de matériels
techniques en lien avec les mesu-
res d’opérations d’assurances, le
tout est encadré par des agents et
cadres de la caisse de Tlemcen,
avec en prime la distribution de
dépliants aux professionnels, a
expliqué le responsable.

Plus de 158 hectares de forêts, de
broussailles et de maquis ont été
ravagés par les feux durant le mois
de septembre, a-t-on appris hier,
d’un responsable de la Conserva-
tion locale des forêts.
En effet, le mois de septembre a
enregistré le plus d’incendies et
de feux depuis le début de la sai-
son estivale avec 158,42 hectares
de forêts, de maquis et de brous-
sailles, a indiqué Mohamed La-
chgueur. Cette importante super-
ficie incendiée est due principale-
ment aux facteurs humains, a-t-il
précisé, notant que les plus
grands incendies ont eu lieu à
«djebel chkika» dans la commune
de Beni Ouarsous, relevant de la
daïra de Remchi où pas moins de
10 hectares de forêts et 45 hecta-
res de broussailles ont été détruits
par le feu, outre celui de Dar el
hakem dans la commune de Terny

où (07) sept hectares de forêts ont
également été ravagés. Le mois de
septembre a enregistré la plus
grande surface forestière incen-
diée comparativement au mois ca-
niculaire d’Août qui a enregistré
plus d’une centaine d’hectares
ravagés par les feux, dont notam-
ment les broussailles et les maquis.
La wilaya de Tlemcen qui compte

un couvert forestier de l’ordre de
200 mille hectares a enregistré de-
puis le début de l’été une superfi-
cie globale incendiée estimée à
plus de 380 hectares de forêts, de
broussailles et de maquis, ce qui
est nettement inférieur à l’année
précédente qui avait connu plus
de 500 hectares ravagés par les
feux.
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Le ministre des Transports l’a dévoilé hier à partir d’Alger

Le coût de réalisation du Port du Centre

est estimé entre 5 et 6 milliards USD

Médéa

Le parc de transport scolaire renforcé

par une cinquantaine d’autobus

Djelfa

Réalisation d’un réseau de plus

de 2000 km d’électrification agricole

Le parc de transport scolaire dans
la wilaya de Médéa s’est renforcé
récemment par un quota de cin-
quante autobus, appelé à amélio-
rer la couverture en matière de
transport scolaire dans les locali-
tés enregistrant un déficit, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Deux précédents quotas, compo-
sés respectivement de 18 et 40
autobus, de fabrication locale,
avaient été affectés à différentes
communes, au cours des derniers
mois, portant à 108 le nombre glo-
bal d’autobus distribués aux com-
munes, depuis le début de l’année,
a-t-on indiqué. Une autre dotation

constituée de 79 autobus sera ré-
ceptionnée «prochainement», se-
lon la même source, et affectée, au
fur et à mesure, des arrivages, aux
localités où est recensé le plus
grand nombre d’élèves nécessi-
tant une prise en charge, notam-
ment ceux issus des zones encla-
vées, a-t-on ajouté.
Avec ces nouvelles dotations, les
64 communes que compte la wi-
laya auront à leur disposition pas
moins de 359 autobus pour assu-
rer, dans de meilleures conditions,
le transport des élèves, lors de la
prochaine rentrée scolaire, en par-
ticulier pendant la période hiver-
nale, a-t-on conclu.

Un réseau de 2026 km d’électrifi-
cation agricole a été réalisé à Djel-
fa, au titre de différents program-
mes de développement destinés à
la wilaya, ces dernières années, a-
t-on appris auprès de la direction
locale des services agricoles
(DSA).
La réalisation de ce réseau, qui a
permis notamment le raccorde-
ment d’un nombre considérable
de forages permis la promotion des
activités agricoles, à travers diffé-
rentes régions de Djelfa, où les
projets d’électrification agricoles
ont profité à près de 3.160 agricul-
teurs, a-t-on ajouté de même sour-
ce.
Ce même programme d’électrifica-
tion agricole est également à l’ori-
gine, selon la même source, de l’en-
couragement des agriculteurs à
prendre l’initiative de développer

de nombreuses filières à l’échelle
locale, dont l’arboriculture, outre
l’extension du verger oléicole,
dont la superficie a été portée à
près de 11.000 ha et a augmenter
la production de pomme de terre,
de l’ail et des carottes, en vue de
la couverture des besoins du mar-
ché local. La wilaya a également
bénéficié au titre des exercices pré-
cédents d’autres programmes
d’électrification agricole, qui sont
en cours de réalisation d’une con-
sistance de 1000 km. La concréti-
sation de ces programmes va con-
tribuer au développement agrico-
le de la wilaya, tout en couvrant la
demande croissante sur l’électri-
cité, dont l’impact est avéré sur la
fixation des populations dans le
monde rural et la création de res-
sources économiques, a-t-on si-
gnalé de même source.

Tipasa

Reprise des activités sanitaires et des interventions

chirurgicales au niveau des établissements sanitaires

Après plusieurs mois de confinement dû à la pandémie de la Covid-19

Bouira exporte ses premières quantités

de l’huile d’olive vers l’Europe

La direction de la santé et de la
population (DSP) de Tipasa a an-
noncé, hier, la reprise, à compter
du mois en cours, des interven-
tions chirurgicales au niveau des
établissements sanitaires de la wi-
laya. Selon la cellule de communi-
cation de la DSP, il s’agit des acti-
vités médicales et de soins, ainsi
que des interventions chirurgica-
les, dont la chirurgie pédiatrique,
la neurochirurgie, la chirurgie gé-
nérale, et la chirurgie maxillo-facia-
le qui ont repris au niveau des éta-
blissements publics hospitaliers
(EPH) de Tipasa, Hadjout , Koléa,
Gouraya et Sidi Ghiles, a-t-on pré-
cisé.
La reprise concerne, également, les
établissements spécialisés, à l’ins-
tar de l’hôpital mère-enfant de Ti-
pasa, et les hôpitaux psychiatrique

et de neurochirurgie de Nadhor et
Cherchell, selon la même source,
qui a lancé un appel aux citoyens,
en vue de se rapprocher de ces
établissements pour les démar-
ches de soins et prendre rendez-
vous, entre autres. En outre «les
examens médicaux spécialisés et
la vaccination se poursuivent nor-
malement au niveau des établis-
sements publics de santé de proxi-
mité de Tipasa, Bou Ismail, Cher-
chell et Damous, suivant les ren-
dez-vous fixés pour chacun», a
informé la DSP.
Sur un autre plan, la même source
a réitéré l’impératif du strict res-
pect des mesures de prévention
du coronavirus (Covid-19), qui
«sévit toujours,  même si les der-
nières statistiques font état d’une
baisse des cas d’atteinte et du ré-

tablissement de centaines de pa-
tients, grâce au protocole sanitai-
re mis en place par le ministère de
tutelle, en application des recom-
mandations du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus «, a-t-on
souligné.
Les citoyens ont été, à ce propos,
mis en garde contre le «relâche-
ment» d’application des mesures
barrières contre la Covid-19, cons-
taté dernièrement, à travers l’aban-
don du port du masque protecteur
et des mesures de distanciation
physique au niveau des places
publiques, des locaux et centres
commerciaux et de certains bus de
transport de voyageurs.
 «Ce qui pourrait entraîner l’enre-
gistrement de nouvelles contami-
nation», a-t-on averti.

Un investisseur agricole de
M’Chedallah (Est de Bouira) a ex-
porté vers l’Europe les premières
quantités d’huile d’olive pour l’an-
née 2020, après plusieurs mois de
confinement dû à la pandémie de
la Covid-19, a indiqué le président
de l’association des oléiculteurs
de la wilaya de Bouira, Arezki Tou-
dert. «Pour cette année, l’inves-
tisseur Ithri Olive qui est de la ré-
gion de M’Chedallah, a exporté
une quantité estimée à 20 000 li-
tres d’huile d’olive en deux opéra-
tions d’exportations menées à par-
tir du port de Jijel en juillet et sep-
tembre derniers», a expliqué M.
Toudert. Selon les détails fournis
par le même responsable, cette
modeste quantité d’huile d’olive
a été exportée vers la France, la

Belgique et l’Angleterre. «Ces
deux opérations sont les premiè-
res pour l’année 2020 après plu-
sieurs mois de confinement dû à
la pandémie de la covid-19», a-t-il
souligné.  Le même investisseur
agricole compte exporter davanta-
ge dans les prochaines semaines.
«La région de M’Chedallah a en-
registré cette année une stagna-
tion dans la production et la vente
d’huile d’olive. Cette exportation
peut donc l’aider à pénétrer
d’autres marchés extérieurs dans
les prochaines opérations», a fait
savoir M. Toudert.Bouira jouit
d’un important potentiel en matiè-
re de production oléicole, notam-
ment pour la partie Est de la wi-
laya.  «Nous sommes en train de
travailler avec les oléiculteurs pour

développer et promouvoir davan-
tage la production de l’huile d’oli-
ve et son exportation», a souligné
M Toudert. «Des formations sont
initiées chaque année au profit des
oléiculteurs de la wilaya afin de les
informer sur les nouvelles prati-
ques agricoles pour protéger leurs
productions et améliorer  la quali-
té de leurs produits», a-t-il dit.
Durant la saison oléicole 2019-
2020, la production de l’huile d’oli-
ve a dépassé les 9 millions de li-
tres dans la wilaya de Bouira. «Ce
chiffre est en baisse par rapport
aux années précédentes.
Cette diminution s’explique, no-
tamment, par les maladies et les
conditions météorologiques défa-
vorables», a précisé le même res-
ponsable.

Le ministre des Transports,
Hani Lazhar a révélé, lun
di à Alger, que le coût de

réalisation du port Centre de Cher-
chell devra osciller, selon l’évalua-
tion initiale du projet, entre 5 et 6
milliards USD.
Répondant à une question de
l’APS lors du Forum de la Radio
nationale, M. Hani a fait savoir que
le coût du projet du port Centre
d’El Hamdania (Cherchell) devra

couter, selon l’étude préliminaire
du projet, entre 5 et 6 milliards USD
et sera raccordé à la ligne ferro-
viaire» s’étendant jusqu’aux capi-
tales des pays africains situés aux
frontières Sud du pays.
Cette structure stratégique se char-
gera du traitement de 6,5 millions
de conteneurs et 25,7 millions ton-
nes de marchandises/an et sera
destinée au commerce national
maritime, tout en étant un axe

d’échanges au niveau régional, a-
t-il poursuivi. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, qui avait ordonné, lors d’un
conseil des ministres tenu fin août
dernier, l’intensification des con-
tacts avec le partenaire chinois
chargé de la réalisation, a consa-
cré, lors d’une séance de travail
tenue le 24 septembre dernier, un
volet dédié à l’examen des détails
de ce projet.
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Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural en visite à Adrar

La wilaya appelée à devenir un pôle agricole

producteur de maïs

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Abdel-
hamid Hamdani, a affirmé lundi
à Adrar, que cette wilaya est ap-
pelée à devenir un pôle agricole
de production de maïs, qui con-
tribuera à atteindre l’autosuffi-
sance et réduire la facture des
importations.
Amorçant sa visite de travail à
Adrar depuis la Daïra d’Ougrout
(Nord d’Adrar), le ministre a
visité une exploitation agricole
spécialisée dans la maïsiculture,
au niveau du périmètre d’Oufra-
ne (commune de Metarfa), qui
compte 115 agriculteurs exploi-
tant une superficie de 17.000
hectares.
Relevant sur site que les rende-
ments actuels ne répondaient pas
encore aux attentes, M.Hamdani
a mis l’accent sur l’accroisse-
ment de la production et des ren-
dements afin d’atteindre des in-
dices permettant de relever les
défis fixés en matière de produc-
tion de maïs et d’industrie de
transformation liée à cette acti-
vité agricole. Le ministre de
l’Agriculture s’est également
enquis du projet d’électrification
agricole au niveau de ce périmè-
tre totalisant un linéaire de 115
km, retenu dans le cadre du pro-
gramme du Fonds national de
développement rural pour un
coût de 500 millions DA, et li-
vrable avant juillet 2021.
Il a écouté, par ailleurs, les do-
léances des agriculteurs locaux,
qui se sont articulées autour, no-
tamment, de l’électrification et
du matériel agricole, en plus de
la facilitation de l’accès au fon-
cier agricole. M. Hamdani a in-
diqué que cette visite s’inscri-
vait dans le cadre de la mise en

œuvre de la feuille de route du
secteur pour la période 2020-
2024, adoptée en juillet dernier
en Conseil des ministres et vi-
sant à accroitre la production et
la productivité, à réduire la fac-
ture des importations et à ratio-
naliser les dépenses. Au niveau
de la zone de Kabertène, dans la
Daïra de Tsabit (Nord d’Adrar),
le ministre  a procédé à la remi-
se du titre d’attribution d’un ter-
rain, dans le cadre de l’investis-
sement, à l’Office national de
l’alimentation de bétail (ONAB)
pour la création d’une unité de
stockage d’une capacité de
150.000 tonnes, ainsi que d’une
unité de transformation de maïs
produits dans la région, et ce
dans une démarche visant à rap-
procher les installations de stoc-
kage des agriculteurs et à leur
épargner les déplacements vers
les wilayas voisines. Troisième
étape de sa vite de travail, le mi-
nistre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural a inspecté un
complexe frigorifique au chef
lieu de wilaya d’Adrar d’une
capacité de 15.000 m3, relevant
de l’entreprise Frigomédit.
La structure constitue l’un des
quatre complexes du type pro-
jetés dans la wilaya, avec ceux
des communes de Bordj Badji-
Mokhtar, Aoulef et Reggane,
devant contribuer au stockage
des produits agricoles pour la
régulation du marché et l’expor-
tation. Déplorant la lenteur de
réalisation de cet important pro-
jet, M.Hamdani a appelé les par-
ties concernées à assumer plei-
nement leurs responsabilités, à
accélérer la cadence de réalisa-
tion et à livrer le projet dans les
délais impartis.

Ghardaïa

Enquête pour déterminer l’origine

de l’apparition de cas de paludisme
Une enquête épidémiologique et
entomologique a été lancée dans
la wilaya de Ghardaïa pour déter-
miner les réservoirs et les vecteurs
de cas de paludisme décelés ré-
cemment dans la région, a-t-on
appris mardi auprès des services
de la wilaya.
Une équipe locale, composée de
médecins et techniciens de la san-
té formée au préalable sur les ma-
ladies dites tropicales, a entamé
cette enquête pour déterminer
l’origine et la chaîne de transmis-
sion de cette pathologie, suite à
l’apparition récemment de cas de
paludisme dans la wilaya, a révélé
le wali de Ghardaia, Boualem Amra-
ni. Au total, 17 cas de paludisme
importés (16 à El-Menea et 1 à
Ghardaïa) ont été dépistés auprès
d’immigrés clandestins issus de
pays subsahariens, dont 5 cas
confirmés par le laboratoire de ré-
férence de l’Institut Pasteur Algé-
rie (IPA) depuis l’apparition de
cette pathologie infectieuse et pa-
rasitaire au début du mois en
cours, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que toutes les dispo-
sitions ont été mises en œuvre pour
une prise en charge thérapeutique
des patients impaludés au niveau
de l’hôpital «Mohamed Chaâba-
ni» d’El-Menea et «Brahim Tirichi-
ne» de Ghardaia et que l’état de
santé de ces paludéens évolue fa-
vorablement.
Un dépistage actif et une prospec-
tion sur le terrain viennent d’être
également lancés pour rechercher
éventuellement d’autres cas de
malades, des porteurs de parasi-
tes et les gîtes d’anophèles dans
des localités ou une main d’œuvre
originaire des pays subsahariens,
présumée porteuse de parasite, y
est employée, a fait savoir de son
côté le secrétaire général de la wi-
laya, Lahcen Lebbad, lors d’une
réunion d’urgence, organisée à la
suite de l’apparition de ces cas de
paludisme.
M. Lebbad a recommandé à l’en-
semble des autorités locales l’or-
ganisation de surveillances ento-
mologiques, d’opérations de dé-
sinsectisation et de démoustica-

tion par aspersion intra-domiciliai-
re ainsi que l’élimination des ma-
res, des fuites d’eau et l’ensemen-
cement des bassins d’eau, des
barrages et autres retenues colli-
naires de Gambusia, une espèce
de poisson employée dans le mon-
de pour lutter contre les mousti-
ques. L’ensemble des praticiens
de la wilaya de Ghardaïa a été ins-
truit d’être vigilant et de pratiquer
le dépistage par la goutte épaisse,
une technique de concentration
d’hématies en vue de rechercher
le paludisme dans le sang, à cha-
que cas ayant une forte fièvre inex-
pliquée.
Des praticiens de Ghardaïa, outrés
par la dégradation environnemen-
tale et la prolifération de foyers gé-
nérateurs des vecteurs de trans-
mission, ont appelé au renforce-
ment de la vigilance contre cette
endémie, surtout avec les flux mi-
gratoires issus de pays subsaha-
riens et la lutte contre les dé-
charges sauvages d’ordures mé-
nagères jonchant sur la voie pu-
blique.

  «Il appartient de prendre en char-
ge les besoins sanitaires dans les
zones d’ombre, notamment dans
le sud du pays, en vue d’assurer
des prestations de santé dont ont
besoin leurs populations», a affir-
mé le ministre lors de l’inspection
de structures médicales dans la
wilaya.
M. Benbouzid, accompagné du
ministre délégué chargé de la Ré-
forme hospitalière, Smail Mesbah,
a indiqué que «cette démarche re-
quiert des études approfondies
pour examiner les meilleures voies
à même d’assurer des prestations
de santé dans ces zones et la mo-
bilisation des moyens humains et
matériels nécessaires à la prise en
charge des besoins de santé dans
ces zones».
S’agissant du protocole sanitaire
contre la Covid-19 prévu pour sé-

curiser la prochaine rentrée sco-
laire, le ministre délégué chargé de
la Réforme hospitalière auprès du
ministère de la Santé, M. Smail
Mesbah, a fait savoir, de son côté,
qu’»une commission scientifique
a adopté, en coordination avec le
ministère de l’Education, un pro-
tocole sanitaire susceptible d’as-
surer une rentrée saine, à travers
la réunion des moyens préventifs
de différentes maladies pour la
protection à la fois des élèves, des
enseignants et des parents d’élè-
ves».
Le ministre de la Santé a révélé,
lors de l’inspection du service de
prévention de l’établissement pu-
blic hospitalier de Tamanrasset,
que «ce service sera renforcé en
staffs médicaux, notamment en ce
qui a trait aux analyses de labora-
toire, en plus de la programmation

de sessions de formation et de
perfectionnement scientifique des
cadres médicaux au niveau de
l’Institut national de la santé pu-
blique. La délégation ministérielle
s’est également enquise du chan-
tier de l’hôpital «240 lits» au quar-
tier Taberkat, actuellement à un
taux d’avancement de 62% et ac-
cusant un retard pour des raisons
administratives, a-t-on expliqué à
la délégation. Le ministre de la San-
té a appelé à accélérer les travaux
de réalisation en vue de réception-
ner cette structure dans les délais
impartis, fixés au 3ème trimestre de
2021.
La délégation ministérielle a ins-
pecté, au terme de sa visite dans
la wilaya de Tamanrasset, une sal-
le de soins dans le village de Ta-
guemart-Est (30 km au Nord de
Tamanrasset).

Le ministre de la Santé et de la Population en visite
à Tamanrasset

Nécessaire prise en charge des besoins sanitaires

dans les zones d’ombre, notamment au Sud
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid a mis l’accent à Tamanrasset, sur la nécessaire
prise en charge des besoins sanitaires dans les zones d’ombre, notamment

dans le sud du pays.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Zones rurales de l’Est du pays

Lancement de caravanes médicales

pour le dépistage précoce du cancer du sein

Sétif

La Société des ciments d’Ain El Kebira fait don de trois lits

de réanimation équipés au profit de l’Hôpital Bougaâ

Dans le cadre du dispositif de soutien
à l’emploi de jeunes à Souk Ahras

Signature de 11 conventions entre l’ADE

et des micro-entreprises

La Société des ciments d’Ain El
Kebira (SCAEK) de la wilaya de
Sétif a fait don de trois (3) lits de
réanimation équipés au profit de
l’Etablissement public hospitalier,
EPH- Said Aouamri de Bougaâ, a
annoncé le chargé de la communi-
cation de cette entreprise écono-
mique.
«Cette initiative vise à renforcer le
secteur de la santé dans la wilaya
de Sétif et s’inscrit dans le cadre
des efforts de solidarité déployés
pour faire face à la propagation du
nouveau coronavirus», a indiqué
Khemissi Rahal.

L’opération s’inscrit également
dans la continuité des initiatives
effectuées dernièrement par la
SCAEK au profit du secteur de la
santé, entre autres, l’installation de
deux réservoirs d’oxygène au Cen-
tre hospitalo-universitaire (CHU)
Mohamed Abdennour Saâdena et
la dotation de l’Etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) Cheghboub
Abdallah (commune d’Ain El Ke-
bira) d’une ambulance équipée en
sus d’un ensemble de matériel de
désinfection, de nettoyage et de
vêtements de protection entre
autres.

L’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de Souk Ahras vient de si-
gner 11 conventions avec des mi-
cro-entreprises créées dans le ca-
dre du dispositif Ansej en vue de
promouvoir la sous-traitance dans
les métiers liés à l’eau, a-t-on ap-
pris du directeur de l’antenne lo-
cale Ansej, Fayçal Belhachemi.
Les 11 micro-entreprises intervien-
dront notamment pour la répara-
tion des fuites d’eau, les raccor-
dements individuels au réseau, la
pose et le remplacement de comp-
teurs dans 20 communes dont les
réseaux d’eau sont gérés par
l’ADE, selon la même source qui a
précisé que 40 emplois ont  été
générés, au titre de ces conven-
tions.  Aussi, 95 micro-entreprises
devront conclure des conventions
par l’ADE, assure M. Belhachemi
selon qui cette initiative s’inscrit
dans le cadre d’une convention

conclue entre l’Ansej à la Direc-
tion générale de l’ADE dont l’ob-
jectif est l’amélioration du service
public de distribution d’eau pota-
ble et la lutte contre les fuites
d’eau.
 Une rencontre a été tenue au pro-
fit des micro-entreprises conven-
tionnées en vue de leur expliquer
la nature des actions dont elles ont
la charge et les critères techniques
de leur exécution, est-il noté.
L’ADE de Souk Ahras compte
77.130 abonnés dont 88,35 % dis-
posant de compteurs et 11,65 %
soumis au régime forfaitaire, selon
la chargée de la communication de
l’entreprise, Nabila Lemouchi qui
a indiqué que la wilaya compte 100
châteaux d’eau totalisant une ca-
pacité de 80.250 m3, un réseau
principal de distribution de 425 km
et un réseau secondaire de 1.230
km.

Suite à un arrêt total de la station de dessalement
à Skikda

Suspension de l’AEP dans quatre communes

Mila

Des fouilles illégales conduisent à une découverte

archéologique à Yahia Béni Guecha

Des caravanes médicales itinéran-
tes de dépistage précoce du can-
cer du sein ont entamé leurs péri-
ples dans les zones rurales de plu-
sieurs régions dans l’Est du pays
dans le cadre d’octobre rose, mois
dédié à la lutte contre cette mala-
die, a-t-on appris de Ryad Bouab-
dallah, directeur régional de
l’Agence de développement social
(ADS), initiatrice de l’évènement.
Lancées en étroite collaboration
avec des cellules de proximité et
de solidarité (CPS) relevant de
l’ADS et des assemblées populai-
res communales (APC), les cara-
vanes médicales ont encadrées
par des équipes pluridisciplinaires
composées de médecins généra-
listes, de psychologues, de socio-
logues et d’assistants sociaux, a
indiqué le responsable de l’anten-
ne régionale de développement
social, implantée à Annaba, qui
gère les wilayas de Constantine,
Guelma, Annaba, Skikda et El Tarf.
Le staff des caravanes en ques-
tion devront donner, jusqu’à la fin

du mois d’octobre en cours, des
consultations gratuites en faveur
des femmes habitant en zones ru-
rales déshéritées et éparses, a fait
savoir le même responsable.
L’opération s’inscrit dans le cadre
des mesures prises par le ministè-
re de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme visant la prise en charge des
femmes rurale en cette conjonctu-
re sanitaire exceptionnelle qui exi-
ge d’éviter les regroupements
dans des structures de santé en
raison de la pandémie du corona-
virus Covid-19, a expliqué M.
Bouabdallah.
 La décision, a-t-il ajouté, inter-
vient également en application des
directives ayant pour objectif de
venir en aide à la population des
mechtas et hameaux des wilayas
concernés dépourvus de structu-
res de santé et à éveiller les cons-
ciences sur le nécessaire dépista-
ge précoce du cancer du sein,
«une des causes majeures de mor-
talité chez la gent féminine.»  Do-

tée des équipements médicaux im-
portants pour le dépistage de ce
type de pathologies, cette initiati-
ve vise «le dépistage du plus
grand nombre de femmes» des ré-
gions enclavées notamment et ce,
conformément au programme de
solidarité de proximité et le rappro-
chement des structures médicales
et les prestations de santé du ci-
toyen, a précisé M. Bouabdallah.
Le programme de solidarité des
caravanes prévoit aussi des ac-
tions de sensibilisation autour des
voies et moyens de prévention
contre le cancer du sein, en plus
de la distribution de dépliants
ayant trait à l’information sur le
dépistage précoce et le traitement
de cette pathologie, a indiqué le
directeur régional de l’ADS.
 La direction régionale de l’ADS
d’Annaba dispose actuellement
de vingt (20) cellules de proximité
et de solidarité (CPS) réparties sur
les wilayas de Constantine, de
Guelma, d’Annaba, de Skikda, d’El
Tarf.

Des fouilles menées illégalement
par des inconnus dans la commu-
ne de Yahia Béni Guecha, à l’ouest
de Mila, ont conduit à une décou-
verte archéologique dans une ex-
ploitation agricole, a-t-on appris du
chef du service patrimoine cultu-
rel à la direction de la culture,
Lezghad Chiaba.
Il s’agit d’une galerie souterraine
en pierre accessible par une ouver-
ture de 80 cm de diamètre, a préci-

sé le même cadre qui a souligné
que les constats faits fin septem-
bre dernier par le service du patri-
moine culturel et les ossements
humains exhumés appuient la pro-
babilité de l’existence de vestiges
funèbres.
Le lieu de la découverte se trouve
à proximité du site archéologique
déjà connu d’Ain Khechba qui fi-
gure sur la liste de recensement
général des biens culturels de la

wilaya, a ajouté Lezghad Chiaba,
tout en déplorant le fait que l’opé-
ration de fouille illégale a détério-
ré le squelette qui avait été jeté à
l’extérieur de la sépulture. Les ser-
vices de la direction de la culture
ont demandé l’ouverture d’une
enquête sur les actes de fouilles
illégales sur ce site qui a été pho-
tographié et ajouté à la liste de re-
censement général des biens cul-
turels de la wilaya.

L’approvisionnement en eau po-
table (AEP) a été suspendu lundi
dans quatre (4) communes de la
wilaya de Skikda suite à «l’arrêt
total de la station de dessalement
», a rapporté la société de l’Algé-
rienne des eaux (ADE).
 Les communes de Skikda, Hama-
di Krouma, El Hadaiek et Filfila se-
ront affectées à partir
d’aujourd’hui par la suspension de
l’AEP «en raison de l’arrêt de la
station de dessalement pour des

travaux d’entretien et de mainte-
nance périodiques,  nécessaires au
bon fonctionnement de la station
», a indiqué le responsable de com-
munication auprès de l’ADE, Sa-
mir Kias.
Il rappelé que la station constitue
la principale source d’alimen-
tation en eau potable de ces com-
munes.
«Les travaux de maintenance de-
vront se poursuivre durant 48 heu-
res et l’approvisionnement des

habitants des communes concer-
nées reprendra progressivement
dès l’achèvement de l’entretien et
la reprise des activités de cet
ouvrage hydrique », a détaillé le
responsable.
Par ailleurs, il a révélé que l’entre-
prise publique de l’Algérienne des
Eaux de Skikda a réquisitionné plu-
sieurs réservoirs d’eau pour ap-
provisionner les structures vita-
les, notamment les hôpitaux, pen-
dant la période de suspension.
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12 candidats à l’émigration clandestine
secourus au large de Mostaganem

Douze candidats à l’émigration clandestine ont été sauvés mardi
au large de la côte est de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris
auprès des services de la sûreté de wilaya.
Les services de police ont reçu, mardi matin vers 11 heures, un
appel téléphonique de secours via le numéro vert 1548 de la part
d’une personne qui se trouvait au large en compagnie de 11 autres
personnes à bord d’une embarcation pneumatique, au nord de de
la commune de Khadra, a-t-on indiqué.
Les services en question ont immédiatement alerté le groupe terri-
torial des gardes-côtes, dont les éléments ont réussi à sauver les
12 personnes issues de la wilaya de Chlef et dont l’état de santé est
jugé bon.
Les rescapés, qui ont été arrêtés, tentaient une traversée clan-
destine à partir de la plage «Kef Lasfar» dans la commune de
Sidi Lakhdar, freinée en cela, après 05H00 de navigation du
point de départ, par une panne dans le moteur de leur embarca-
tion qui commençait à prendre l’eau à une distance de 3,30
miles marins (6 km) au nord de la commune de Khadra, a fait
savoir la même source.
Les 12 personnes ont été reconduites au port de Mostaganem pour
les procédures d’usage dans de telles circonstances, en attendant
leur présentation ultérieurement devant les instances judiciaires
concernées, a-t-on indiqué.

Tiaret

2 morts et 5 blessés dans
un accident de la circulation
Deux personnes sont mortes et cinq autres
ont été blessées dans un accident de la
circulation survenu lundi sur le chemin
de wilaya (CW) 11 reliant Tiaret et
Tagdemt, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la Protection civile. Les éléments
de l’unité principale de la Protection ci-
vile sont intervenus après une collision
entre quatre véhicules, ayant fait deux
morts et cinq blessés, a-t-on indiqué. Les
premiers soins ont été prodigués sur place
aux blessés, qui ont ensuite été transférés
vers les urgences de l’hopital «Youcef
Damerdji» du chef-lieu de wilaya, a-t-on
précisé de même source.

12 blessés dans une collision
frontale entre deux véhicules

à Ghardaïa
Douze  personnes ont été blessées, dont
un dans un état grave, dans un accident
de la route survenu dans la soirée de lundi
près de Hassi-Lefhal (110 km au sud de
Ghardaïa), a-t-on appris mardi auprès de
la Protection civile. L’accident s’est pro-
duit à une dizaine de km à la sortie nord
de la localité de Hassi-Lefhal lorsque deux
véhicules touristiques sont entrés en col-
lision frontale, faisant 12 douze blessés
(14 mois à 54 ans) souffrant de multiples
traumatismes, dont un (chauffeur d’un
des véhicules) dans un état jugé grave, a
précisé la source. Six des victimes ont
été soignées sur place par les éléments de
la protection civile et six autres ont été
transférées vers la polyclinique de Hassi-
Lefhal.

Un des protagonistes
a eu la main sectionnée

Rixe sanglante sur la voie
publ ique à El-Mohgoun 

Les habitants d’El Mohgoun sont toujours
sous le choc après une rixe sanglante, sur-
venue avant-hier en fin d‘après-midi sur
la voie publique,  et qui a valu à un des
protagonistes une main sectionnée.
L’auteur présumé de cette amputation a
été appréhendé par les éléments de la Gen-
darmerie nationale d’Arzew 
territorialement compétents, a-t-on appris
de sources sures. Selon les informations
que nous avion pu recueillir, le suspect a
utilisé un objet contondant, probablement
une épée pou commettre son forfait. Les
causes de cette rixe restent pour le mo-
ment inconnues. Seule l’enquête détermi-
nera les tenants et aboutissements de cette
affaire qui a suscité la colère et l’indigna-
tion de la population locale. A noter que la
localité d’El Mohgoun relevant de com-
mune d’Arzew, connait ces dernières se-
maines, une flambée des actes de délin-
quance.  Ce quartier habité par plus de
20.000 habitants et distant de sept kilo-
mètres du chef-lieu de commune, est dé-
pourvu  de structure de sécurité en me-
sure de réduire la délinquance qui empoi-
sonne la vie des habitants. Aribi Mokhtar

Alger

Déman t è l e m e n t
d’une bande
criminelle et saisie
de psychotropes et
d’armes blanches
Les éléments de
brigade mobile de la
police judicaire de
Birkhadem relavant
de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont
démantelé une
bande criminelle
composée de 3
individus et saisi des
psychotropes et des
armes blanches, a
indiqué lundi un
communiqué des
mêmes services.
Par ailleurs, les
éléments de la
Police, ont procédé,
dans deux
opérations distinctes
à Rouiba et Draria,
à l’arrestation de
deux individus et la
saisie de 420
comprimés
psychotropes, 5
flacons de liquide
anesthésiant, 412
unités de boissons
alcooliques, 11.400
da et des armes
blanches. Les mis
en causes ont été
déférés devant les
juridictions
compétentes.

Démantèlement d’une bande de passeurs
de harraga à Mostaganem…

Une bande de quartier compo-
sée de huit personnes et spécia-
lisée dans l’organisation de tra-
versées clandestines via la mer
a été démantelée par la police
judiciaire de la Sûreté extérieure
dans la commune de Abdelmalek
Ramdane, wilaya de Mostaga-
nem, a-t-on appris  mardi auprès
de ce corps constitué.
Six membres de la bande ont été
arrêtés lundi suite à des infor-
mations sur une bagarre entre
ces individus, qui utilisaient des
bâtons et des barres de fer, dans
l’un des quartiers de la commune

d’Abdelmalek Ramdane (est de
Mostaganem), a expliqué à
l’APS le chargé de communica-
tion à la sûreté de wilaya, le lieu-
tenant Bachir Belkacem.
Les enquêteurs de la police judi-
ciaire ont découvert que les
membres de la bande préparaient
une opération d’émigration clan-
destine à partir de l’une des pla-
ges de la commune, a-t-il pré-
cisé. Selon le lieutenant Bachir
Belkacem, la dispute a éclaté
entre les six individus suspects
et des candidats à l’émigration
clandestine, qui ont été victimes

d’une arnaque et dépouillés de
leur argent.
La bande avait l’habitude d’hé-
berger des candidats à l’émigra-
tion clandestine et organisait des
traversées illicites vers l’autre
rive, a-t-il ajouté, faisant savoir
que les suspects ont été présen-
tés devant le tribunal de Sidi Ali
sous l’accusation de constitu-
tion d’une bande de quartier et
l’organisation de traversées clan-
destines. Les recherches se
poursuivent pour retrouver deux
autres suspects en état de fuite,
a-t-il poursuivi.

…et arrestation trois passeurs de candidats
à l’émigration clandestine à El Kala

Trois passeurs de candidats à
l’émigration clandestine à partir
de la daira côtière d’El Kala (wi-
laya d’El Tarf) ont été arrêtés par
les services de la Sûreté de daïra,

a rapporté lundi le chargé de
communication à la Sûreté de
wilaya.
Agissant sur la base d’une
plainte pour vol d’un téléphone
mobile appartenant à un individu
résidant dans la wilaya d’Alger,
les services de police ont ouvert
une enquête qui a permis de
mettre à jour un réseau spécia-
lisé dans la planification de tra-
versées clandestines par voie
maritime, a ajouté le commis-
saire principal Mohamed Karim
Labidi.
Deux des individus sont origi-
naires de la wilaya d’Alger, quant
au troisième complice, un «dan-
gereux» récidiviste, il est issu de
la commune frontalière d’El

Kala, a relevé la même source.
Deux des mis en cause ont été
arrêtés avec en leur possession
des téléphones portables utilisés
dans le cadre de leurs activités
suspectes et 300.000 DA, issus
des versements de potentiels
candidats à l’émigration clandes-
tine.  Les trois passeurs, âgés
entre 20 et 30 ans, ont été pré-
sentés devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal de la
commune d’El Kala, pour «pla-
nification de traversées clandes-
tines».  Les trois comparses ont,
lors d’une comparution immé-
diate devant le tribunal de com-
pétence, été condamnés à deux
ans de prison ferme, selon la
même source.

Ghardaïa

Saisie de plus
de 34.979 unités

de produits
pyrotechniques

Pas moins de 34.976 unités de
produits pyrotechniques, de
différentes formes et puis-
sance, ont été saisies par les
éléments de la sureté nationale
à Ghardaia et Métlili auprès de
quatre vendeurs ambulants, a
rapporté mardi la cellule de
communication de la  sureté de
wilaya. Agissant sur informa-
tion faisant état de vente de
pétards par des jeunes à
Ghardaia et Métlili, les policiers
ont mis en place des disposi-
tifs et une série de mesures
notamment l’intensification
des opérations de contrôle, la
multiplication de patrouilles
mobiles à travers les axes rou-
tiers les plus fréquentés par les
revendeurs de pétards, ce qui
a permis l’arrestation de trois
individus (21 à 25 ans) en pos-
session de plus de 6.095 uni-
tés de produits pyrotechniques
d’origine étrangère, introduits
illégalement sur le marché na-
tional. L’enquête a révélé
l’existence d’un individu (20
ans) qui écoulait ces produits
auprès des jeunes de la localité
de Métlili, son arrestation et la
saisie de 28.884 unités de pro-
duits pyrotechniques.
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Début aujourd’hui de la campagne référendaire sur le projet

d’amendement de la Constitution

La première mouture du projet de réforme du tribunal criminel «fin prête»

La campagne référendaire sur le projet
d’amendement de la Constitution, soumis
à référendum populaire le 1er novembre pro-
chain, débutera mercredi sous le slogan
«Novembre 1954: la libération, Novembre
2020 : le changement».
Cette campagne pour laquelle toutes les
conditions de «transparence et impartiali-
té» ont été réunies, sera marquée par des
actions de sensibilisation sur l’importance
de cette consultation populaire devant je-
ter les bases d’un «Etat moderne au servi-
ce du citoyen».
L’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) a annoncé, le 28 septembre
dernier, le lancement le 7 octobre d’une cam-
pagne de sensibilisation en prévision du
référendum sur l’amendement de la Consti-
tution et publié un arrêté fixant les règles
de la campagne référendaire, en application
de la loi organique relative au régime élec-
toral. Ces règles disposent, notamment, que
la campagne sera animée par le staff gou-
vernemental, les partis politiques disposant
d’un groupe parlementaire au niveau des
deux chambres du Parlement ou de 10 siè-
ges au sein des deux chambres du Parle-
ment, ou des sièges au sein des Assem-
blées populaires locales dans au moins 25
wilayas. Sont également habilités à animer
la campagne référendaire, les associations
nationales jouissant d’une représentation
effective au moins au niveau de 25 wilayas
et les personnalités politiques.
Le temps de parole réservé aux intervenants
dans les médias audiovisuels publics a été
défini par l’ANIE, en coordination avec

l’Autorité de régulation de l’audio-visuel
(ARAV).  La campagne référendaire peut-
être menée, aussi, par voie d’affichage, de
distribution de dépliants, de correspondan-
ces et de tous les moyens écrits ou électro-
niques.  A l’étranger, l’affichage se fait aux
sièges des représentations diplomatiques
et consulaires.
L’opération de sensibilisation et la campa-
gne référendaire, qu’il s’agisse de médias
audiovisuels ou par affichage, les moyens
écrits ou électroniques sont soumis à une
habilitation préalable de l’ANIE étant char-
gée exclusivement de la préparation, l’or-
ganisation, la gestion et la supervision des
élections et des référendums.
A ce titre, «tous les intervenants de la cam-
pagne référendaire sont tenus de respecter
les dispositions législatives et réglementai-
res en vigueur».
Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a
indiqué lundi dernier que les moyens maté-
riels et logistiques nécessaires ont été mo-
bilisés pour que le référendum se déroule
«dans la sérénité et la régularité».
M. Charfi a précisé qu’un réseau de visio-
conférence a été mis en place à cette occa-
sion et permettra une «plus grande réacti-
vité et une prise en charge immédiate à
d’éventuels problèmes qui peuvent se po-
ser le jour du scrutin».
Il a souligné que les créneaux d’expression
«seront ouverts à ceux qui sont pour et à
ceux qui sont contre le projet d’amende-
ment de la Constitution», affirmant que cette
démarche «reflète la nouvelle dynamique
entamée depuis l’élection présidentielle du

12 décembre 2019 pour la consécration de
«l’Algérie nouvelle qui est déjà en marche».
Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait signé le 15 septembre
le décret portant convocation du corps élec-
toral pour le référendum sur l’amendement
de la Constitution, honorant ainsi l’un de
ses principaux engagements politiques.
Le même décret présidentiel a fixé la date de
la révision exceptionnelle des listes électo-
rales au 20 septembre pour une durée de
huit jours.
Le président de l’ANIE a indiqué récem-
ment que le corps électoral compte actuel-
lement 24.111.081 électeurs, estimant qu’il
enregistrera, après révision, entre 500.000 à
600.000 nouveaux inscrits, ajoutant que le
nombre de citoyens enregistrés via la pla-
te-forme numérique a atteint 58.628 inscrits,
alors que 33.280 autres ont été radiés des
listes électorales.
Le projet de l’amendement de la Constitu-
tion, élaboré par un groupe d’experts en
Droit constitutionnel, sur la base de 5.018
propositions d’amendement émanant de
différentes franges de la société, de per-
sonnalités nationales et de forces politiques,
a été adopté le 6 septembre en Conseil des
ministres, avant de recevoir l’approbation
des deux chambres du Parlement, succes-
sivement le 10 et le 12 du même mois.
Lors de ce Conseil des ministres, le chef de
l’Etat a affirmé que le projet d’amendement
constitutionnel «s’inscrit en droite ligne
des exigences de l’édification de l’Etat mo-
derne et répond aux revendications du Hi-
rak populaire authentique béni», soulignant

avoir veillé à ce que la Constitution, dans
sa nouvelle mouture, soit «le plus large-
ment consensuelle», en dépit des entraves
imposées par la crise sanitaire du Covid-19.
Elu le 12 décembre 2019 à la magistrature
suprême, le président Tebboune avait indi-
qué, lors de sa prestation de serment, que
les principaux contours de l’amendement
de la Constitution, pour laquelle il s’était
engagé durant la campagne électorale, por-
teront sur la limitation du renouvellement
du mandat présidentiel à une seule fois, la
réduction des prérogatives du président de
la République, pour prévenir les dérives
autocratiques, et la séparation et l’équili-
bre des pouvoirs.
Le projet d’amendement de la Constitution
comprend six axes. Il s’agit des «droits fon-
damentaux et libertés publiques», du «ren-
forcement de la séparation et de l’équilibre
des pouvoirs», de «l’indépendance de la
justice», de «la Cour constitutionnelle», de
la «transparence, prévention et lutte con-
tre la corruption» et de «l’Autorité natio-
nale indépendante des élections».
Dans un message adressé lundi aux partici-
pants à un colloque sur les grands axes de
l’amendement constitutionnel, le président
Tebboune a affirmé que le référendum sera
suivi d’une révision du code électoral de-
vant assurer «les garanties de régularité des
élections pour la préservation de la volon-
té populaire, la suppression du système de
quotas pour une égalité des chances, tant
en termes de candidature que de vote, et
l’émergence d’une nouvelle génération
d’élus sur la scène politique».

Le ministère de la Justice a annoncé le pa-
rachèvement de l’élaboration de la premiè-
re mouture du projet de réforme du tribunal
criminel, sachant que le groupe de travail
chargé de cette mission avait déposé son
rapport fin septembre dernier.
Le ministère a précisé sur son site officiel
que ce rapport élaboré par un groupe de
travail composé de magistrats de la Cour
suprême, examine les différentes probléma-
tiques soulevées en matière de réforme du
tribunal criminel et il en est arrivé à la pro-
position de la mouture du projet d’amende-
ment des dispositions juridiques afféren-
tes à cette juridiction.
Au regard de l’importance de cette ques-
tion, le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, a ordonné l’élargissement de la con-
sultation à toutes les juridictions, à la Cour
suprême et au Conseil d’Etat ainsi qu’à
l’Union nationale des ordres des avocats,
aux enseignants universitaires et spécialis-
tes des domaines judiciaires et juridiques,
et ce pour contribuer à l’enrichissement de
la mouture finale de cet amendement.
Se basant sur l’étude comparée, ledit rap-
port expose les différentes expériences
adoptées par d’autres pays en cette matiè-
re, de même qu’il comporte une série
d’amendements proposés inhérents à la
composante et à la compétence du tribunal
criminel ainsi qu’à la tenue de ses sessions.
Il s’agit également de l’évaluation de l’ex-
périence algérienne dans l’adoption du sys-
tème des jurys en matière criminelle, en re-
levant ses avantages et ses inconvénients.
«Au regard des inconvénients du système
des jurés, il s’avère que le modèle du systè-
me des magistrats professionnels est le plus

approprié dans le système juridique pénal
algérien». Ainsi, «il convient de renoncer
définitivement au système des jurés popu-
laires et de maintenir la composante pro-
fessionnelle tripartite», ont estimé les
auteurs des propositions. Entre autres in-
convénients auxquels se sont référés les
rédacteurs du rapport, le fait que le juré, à
savoir: «le juge populaire», n’a pas assez
de connaissances en matière de droit pro-
cédural et substantiel, notamment les affai-
res spéciales telles que celles issues de l’uti-
lisation des technologies.
Qui plus est, l’intime conviction du juré se
construit souvent à partir des informations
obtenues en dehors de l’audience, comme
il peut subir l’influence rapide des médias
ou des rumeurs, ce qui est «aux antipodes
des principes du droit à un procès indé-
pendant et impartial, consacré par la Cons-
titution et les conventions internationales».
Dans ce contexte, il a mis en avant une autre
raison liée à la divergence de vues des ju-
rés, en sus du risque que l’un d’entre eux
prenne une décision précipitée, notamment
dans les affaires qui durent longtemps. Tous
ces facteurs réunis exposent le juré au ris-
que de perdre le contrôle sur le déroule-
ment du procès.
Ladite proposition tend également à allé-
ger les charges financières supplémentai-
res relevant des dépenses de la justice pé-
nale, sachant que «le montant des dépen-
ses effectuées lors des sessions criminel-
les des tribunaux criminels de première ins-
tance et des Cours d’appel ont été estimées
à plus de 52 milliards de centimes», selon le
même rapport.
Parmi les autres raisons citées dans le rap-

port, le fait que le système de jury «soit
sans référence historique», vu que dans les
pratiques coutumières on ne retient que les
termes conciliation et réconciliation qui
«n’ont rien à voir avec la prononciation des
peines», et ce de par que le système de jury
«ne repose sur aucune légitimité religieu-
se», partant du fait que «la religion musul-
mane est stricte sur ce point, en confinant
la mission de justice aux personnes aux
aptitudes scientifiques et intellectuelles
avérées», de l’avis des auteurs de ces pro-
positions. Ainsi, intervient la proposition
d’abroger l’alinéa 3 de l’article 258 du code
de procédure pénale lié à la composante du
tribunal criminel de première instance et de
la Cour d’appel lors du jugement des affai-
res criminelles liées au terrorisme, à la dro-
gue et à la contrebande.
Le rapport relève, dans ce sens, plusieurs
«lacunes» entravant le travail de ces juri-

dictions dans leur composante actuelle, à
l’origine dans certains cas de «divergen-
ce» tranchée par la Cour suprême concer-
nant plusieurs peines criminelles émises par
différentes juridictions, dont la prononcia-
tion de deux peines dans un même dossier
procédural, le premier relatif aux crimes de
droit public et le second aux crimes spé-
ciaux, et ce bien que la composante des deux
instances compte les mêmes magistrats pro-
fessionnels. Dans le cadre du principe de
double degré de juridiction adopté par le
législateur algérien «il est recommandé de
veiller à ce que la composante de chaque
degré soit différente de l’autre en termes de
grades», avec le maintien de la composan-
te tripartite compte tenu du nombre réduit
de juges conseillers et afin de permettre aux
juges de s’acquitter pleinement de leurs
missions ordinaires et partant garantir un
service de justice de qualité».
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Les attributions du ministre de l’Industrie

pharmaceutique fixées par décret exécutif

Coronavirus

Acquisition prochaine d’équipements

développés de dépistage
L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA)
s’apprête à acquérir des équipe-
ments médicaux développés con-
tribuant à effectuer 2000 tests de
dépistage par jour, a indiqué lundi
son directeur général.
Dans un entretien avec l’APS, Dr.
Faouzi Derrar a fait savoir qu’outre
ces équipements développés,
«devant être prochainement ré-
ceptionnés, l’IPA a lancé un appel
d’offres international pour l’acqui-
sition d’importante quantité de
tests de dépistage PCR afin de ren-
forcer ses capacités en la matiè-
re». Soulignant la baisse de la de-
mande de tests PCR par rapport
aux précédents mois, ce spécialis-
te en virologie a expliqué que l’af-
fluence des malades vers les hô-
pitaux se situait autour de 30 à 40
demandes/jour.
Après avoir assuré que ces tests
étaient disponibles, le premier res-
ponsable de l’IPA a rappelé la stra-
tégie adoptée par l’Algérie, et sui-
vie dans plusieurs pays, en matiè-
re d’utilisation de tests PCR «en
ciblant les cas symptomatiques,
les cas contacts et les malades
chroniques».
Concernant le nombre des labora-
toires qui effectuent des tests PCR,
Dr. Derrar a fait état de l’élargisse-
ment du réseau à 36 laboratoires à
travers le pays, répartis entre sec-
teurs public et privé, ajoutant que
d’autres laboratoires seront
ouverts prochainement pour assu-
rer une large couverture dans tou-
tes les régions.
Il a indiqué, par ailleurs, que suite
à la stabilité enregistrée dans le
nombre des contaminations et la
levée progressive du confinement
pour un retour à la vie normale,

l’IPA a procédé, durant les der-
niers jours, à des dépistages PCR
sur les athlètes appelés à partici-
per aux compétitions internationa-
les, ainsi que les clubs qui prépa-
rent la prochaine saison sportive.
Concernant les mutations généti-
ques du virus propagé en Algérie,
Dr Derrar a expliqué que l’IPA
échange depuis le début de la pan-
démie les informations avec des
laboratoires de référence de par le
monde conformément à leurs ca-
hiers de charges, soulignant que
les informations échangées ne fai-
saient état de mutations «majeu-
res». Il a estimé, dans ce sens, que
«seul un vaccin permettrait de ré-
duire la prévalence du virus. C’est
la meilleure arme pour endiguer la
pandémie».

GRIPPE SAISONNIÈRE :
LANCEMENT, FIN OCTOBRE,

DE LA CAMPAGNE DE
VACCINATION

Le Directeur général de l’IPA a
annoncé l’importation incessante
de 2 800 000 doses de vaccin anti-
grippal en prévision de la campa-
gne de vaccination contre la grip-
pe saisonnière, qui débutera la fin
octobre à l’instar des autres pays
du monde.
Soulignant que la propagation du
nouveau Coronavirus était à l’ori-
gine du retard enregistré, tout com-
me dans d’autres pays à travers le
monde, dans l’acquisition du vac-
cin antigrippal et le lancement de
la campagne de vaccination, Dr.
Derrar a précisé que la quantité
importée sera identique à celle uti-
lisée durant les précédentes an-
nées, de manière à répondre à la

demande des citoyens, d’une part,
et éviter un excédent de stock inu-
tilisable, d’autre part.
A une question sur une possible
hausse de la demande en cette
année exceptionnelle en raison du
Coronavirus, il a répondu que
«tout reste possible». Le virus de
la grippe saisonnière «pourrait
être plus virulent que la Covid-19
et inversement», a-t-il ajouté, rap-
pelant le recul de la grippe saison-
nière l’année dernière, durant les
mois de février et mars, en raison
de la propagation du nouveau
Coronavirus. Et d’ajouter que les
deux virus pourraient bien coha-
biter et se propager au même ryth-
me, d’où l’impérative vaccination
contre la grippe saisonnière des
catégories cibles, notamment les
corps médical et paramédical, les
personnes âgées et celles dont
l’immunité est déficiente.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS), a souligné Dr. Der-
rar, a recommandé cette année la
vaccination des corps médical et
paramédical au vaccin contre la
grippe afin de garantir la continui-
té du service, ainsi que des per-
sonnes âgées, des femmes encein-
tes, des malades chroniques et des
enfants, étant les catégories les
plus exposées au virus.
Pour Dr. Derrar, la situation épidé-
miologique exceptionnelle cette
année, en raison de la propagation
de la Covid-19, «vient confirmer
l’importance d’accorder un intérêt
tout particulier aux corps médical
et paramédical afin d’éviter leur
exposition aux risques de conta-
mination,  et partant, permettre
qu’ils s’acquittent de leur rôle
axial».

Exportation

Traitement de 8.000 dossiers de remboursement des frais

de transport de marchandises
Huit mille (8.000) dossiers de rem-
boursement de frais de transport
de marchandises exportées, cou-
vrant les exercices 2016 à 2019, en
instance de paiement, ont été apu-
rés, dans leur totalité, avant le mois
de juin dernier, a déclaré, lundi à
Médéa, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig.
«Tous les dossiers de rembourse-
ment des frais de transport, en ins-
tance d’étude et de prise en char-
ge, au niveau du ministère du
Commerce, entre la période 2016
et 2019, totalisant pas moins de
huit mille dossiers ont été pris en
charge et nous somme entrain,
actuellement,de traiter les deman-
des de remboursement de frais de
transport de marchandises desti-
nées à l’exportation, de l’année
2020, de sorte, à assurer la stabili-
té financière des opérateurs éco-
nomiques impliqués dans le com-
merce extérieur», a indiqué à
l’APS, le ministre du commerce.

Il a expliqué, dans ce contexte, que
le règlement de ce dossier, laissé à
la traîne pendant plus de trois ans,
rentre dans le cadre de la nouvelle
politique de son département mi-
nistériel tendant à stimuler les ac-
tivités d’exportation vers les mar-
chés étrangers.
Il a révélé, dans le même sillage, la
mise en place de mesures incitati-
ves, appelées à contribuer au dé-
veloppement du commerce exté-
rieur. Il s’agit, selon Kamel Rezig,
de la création d’un registre de com-
merce pour les entreprises d’expor-
tation, qui donne la possibilité aux
opérateurs économique d’exporter
un éventail de produits et de mar-
chandises, alors que l’ancien re-
gistre de commerce spécialisé
dans l’exportation uniquement li-
mitait l’exportation à un seul pro-
duit.
Le système de remboursement de
frais de transport devrait faire éga-
lement l’objet de réforme destiné

à lever tous les obstacles et con-
traintes rencontrées par les expor-
tateurs, a ajouté le ministre, préci-
sant qu’un projet élaboré conjoin-
tement avec le ministère des Fian-
ces, à l’étude actuellement, devrait
voir le jour prochainement.
Le projet concernera, en particu-
lier, le plafonnement et le taux de
remboursement des frais de trans-
port, dont le volume sera revu de
manière à inciter les opérateurs
économiques à exporter plus et di-
versifier, autant les marchés que
les produits, sans mettre en diffi-
culté leurs trésoreries, a-t-il signa-
lé.
Le but de ces mesures incitatives,
est de «se préparer à la bataille de
l’exportation, avec en ligne de mire
la conquête du marché africain qui
représente plus d’un milliard d’ha-
bitants, pour un volume d’échan-
ge qui dépasse les 53 milliards de
Dollars US, a souligné le ministre.
Cet objectif a été au centre, pour

rappel, de la rencontre qui a réuni
le ministre du Commerce avec les
opérateurs économiques de la wi-
laya de Médéa, où il a mis en exer-
gue les efforts consentis par le
Gouvernement en vue de dévelop-
per le commerce extérieur, les inci-
tant à produire mieux et plus, de
s’inscrire dans cette nouvelle dy-
namique, seule à même de garantir
la pérennité de leurs entreprises,
assurer des ressources financiè-
res supplémentaires et l’opportu-
nité d’étendre leurs activités.
M. Rezig a procédé, à l’entame de
sa visite d’inspection et de travail,
à l’inauguration, à Ksar-el-
Boukhari, du nouveau siège l’ins-
pection territoriale du commerce,
à la visite d’un atelier de fabrica-
tion de chaussure à la cité 15 dé-
cembre, périphérie de Médéa et
enfin à la visite de l’unité de trans-
formation et d’exportation de dé-
rivés de pieds de poules, sise dans
la commune de Draa-Smar.

Les attributions du ministre de
l’Industrie pharmaceutique, dont
le ministère a été séparé du minis-
tère de la Santé lors du dernier re-
maniement ministériel, ont été
fixées par un décret exécutif paru
dans le dernier journal officiel
(N58).
En vertu de ce texte réglementaire,
le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique est chargé de proposer,
dans le cadre de la politique géné-
rale du Gouvernement, les élé-
ments de la politique nationale
dans le domaine de l’Industrie
pharmaceutique et d’assurer le
suivi et le contrôle de sa mise en
œuvre conformément aux lois et
règlements en vigueur.
A ce titre, il a pour attributions
d’élaborer la politique de l’Indus-
trie pharmaceutique, d’assurer son
développement, de suivre et de
contrôler sa mise en œuvre, de pro-
poser une stratégie pharmaceuti-
que orientée vers la promotion de
la production nationale, de  mettre
en œuvre les politiques de promo-
tion et de développement de l’in-
vestissement dans le secteur de
l’industrie pharmaceutique et de
concevoir la politique de gestion
des participations de l’Etat dans
le secteur public de l’industrie
pharmaceutique tout en veillant à
sa mise en œuvre.
Aussi, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique est chargé d’éla-
borer et de proposer des mesures
et des actions visant à assurer la
disponibilité, la qualité et l’acces-
sibilité des produits pharmaceuti-
ques et des dispositifs médicaux,
d’encourager la réalisation des
projets d’investissements dans le
domaine et d’assurer leurs facili-
tations, notamment pour les pro-
jets productifs initiés en substitu-

tion de l’importation.
Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique est aussi appelé à pro-
poser et à prendre toute mesure
visant à assurer la régulation des
activités pharmaceutiques, notam-
ment dans le domaine de l’enre-
gistrement, l’homologation des
produits et les dispositifs médi-
caux et de prendre toute mesure
visant la régulation des activités
des établissements du secteur en
matière de fabrication, d’importa-
tion, d’exportation, d’exploitation
et de distribution.
Il est également chargé d’agréer
les établissements de fabrication,
d’importation, d’exportation, d’ex-
ploitation et de distribution des
produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux ainsi que les
sociétés de promotion médicale et
les prestataires de service.
Au titre de la politique industriel-
le, de la promotion de la produc-
tion nationale et de l’investisse-
ment, le ministre est chargé, entre
autres, d’élaborer et de mettre en
œuvre, en relation avec les parties
concernées, la politique industriel-
le de la filière pharmaceutique,
d’en évaluer l’impact et de propo-
ser les ajustements nécessaires,
de veiller au renforcement et à la
cohérence des capacités produc-
tives des établissements pharma-
ceutiques de fabrication des pro-
duits pharmaceutiques et des dis-
positifs médicaux, conformément
aux objectifs fixés et aux priorités
nationales.
Le ministre est chargé, notamment,
de représenter l’Algérie, auprès
des organisations internationales
et régionales dont les activités
sont liées à celles du secteur et de
veiller, dans le cadre de ses attri-
butions, au respect des engage-
ments, accords et conventions in-
ternationaux conclus.
En vertu de ce décret, le ministre
de l’industrie pharmaceutique
peut initier tout texte à caractère
législatif et réglementaire, dans le
domaine de ses attributions et
d’apporter son concours à la for-
mation et au développement des
ressources humaines qualifiées
nécessaires à la réalisation des
activités du secteur.

Coronavirus

129 nouveaux cas,

91 guérisons

et 5 décès

ces dernières 24h
Cent vingt-neuf (129) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus,
91 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a indiqué
mardi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Tlemcen

Réaffirmer l’importance de la formation des

amateurs du cinéma dans l’écriture du scénario

Festival portail numérique
du court-métrage d’Annaba

Le film néo-zélandais «Varayame’s

feet» remporte le premier prix

L’importance de la formation
des amateurs du cinéma
dans le domaine de l’écri-

ture du scénario a été réaffirmée
lundi lors d’une conférence sur
l’écriture scientifique du scénario
organisée à la maison de la culture
Abdelkrim Dali de Tlemcen.
Le spécialiste en écriture du scé-
nario, Djebbour Abdelmadjid, qui
a animé la conférence organisée
par le club de cinéma du Palais de
la culture de Tlemcen, a indiqué
que les spécialistes de l’écriture
du scénario doivent orienter les
amateurs du cinéma vers les ate-
liers spécialisés dans l’initiation
des bases de l’écriture du scéna-
rio, organisés en marge des festi-
vals nationaux cinématographi-
ques. L’intervenant a insisté, au
cours de cette rencontre qui a vu
la présence d’un groupe d’ama-
teurs d’écriture de scénario, sur
l’utilité de la formation des ama-

teurs de cinéma, tout en mettant
l’accent sur l’importance des con-
tacts entre réalisateurs et écrivains
des scénarios.
«Les amateurs de cinéma doivent
avoir une grande imagination et
connaître plusieurs aspects cultu-
rels et s’entraîner à l’écriture de
quelques contes et faire participer
les spécialistes à l’écriture et à la
correction pour améliorer leurs
performances dans l’écriture du
scénario», a-t-il déclaré.
Djebbour Abdelmadjid qui prési-
de le club de cinéma du Palais de
la culture Abdelkrim Dali de Tlem-
cen a contribué à la réalisation col-
lective de plusieurs films et livres
et réalisé trois films de cinéma et
documentaires «Kounouz», «Has-
saïr Beni Snouss» et «Beni Izguen,
terre d’histoire», en plus de sa
participation à de nombreux festi-
vals de cinéma en Algérie et à
l’étranger.

Journées

de formation

théâtrale

à Bechar

Ouverts aux amateurs de
théâtre, ces ateliers de
formation concerneront

les arts de, la diction, la prépara-
tion du comédien, l’improvisation,
la conception et la réalisation des
marionnettes et l’art du comédien
et de l’acteur, entre théâtre et ci-
néma.
Les personnes désireuses de pren-
dre part à ces ateliers, trouveront
dans la page Facebook de l’asso-
ciation le règlement contenant les
conditions de participation et une
fiche de renseignement à remplir
et qu’il devront soit, envoyer à

l’adresse électronique:  rawafid.
theatre@ gmail. com, ou poster sur
la page de l’association avant le
15 octobre, indique le communi-
qué.
Active à l’échelle locale, nationa-
le et internationale, «Rawafid» a
produit plusieurs spectacles dont,
«Es’sadaqa el moustahila», «Al
Sayad»et  Lebhira», ainsi que «Fi
intidar el batal» (En attendant le
héros), une pièce qui traite de la
cause palestinienne, et plus ré-
cemment «Chkoun yesmaâ
chkoun» un spectacle mis en scè-
ne par Hbib Medjahri sur un texte

Première rencontre de coordination pour la révision

de la loi sur le cinéma et l’audiovisuel

L’association
culturelle

«Rawafid» pour
l’Art et le Théâtre

de Bechar organise
du 19 au 22

octobre à la maison
de la Culture de la
ville, des journées
de formation dans
cinq des différents

ateliers de théâtre,
annoncent les

organisateurs dans
un communiqué.

de Abdelkader Arroudj, qui met à
nu l’absence de dialogue dans la
société et qui a participé à plu-
sieurs rencontres, dont les 8e Jour-
nées du théâtre du sud tenues en
2018 à Alger et le Festival du théâ-
tre méditerranéen en Tunisie.
Coordonnées sous l’égide du mi-
nistère de la Culture et des Arts et
soutenues par le Fond de promo-
tion des Arts et des Lettres, ces
journées de formation visent à pro-
mouvoir la tradition théâtrale et les
valeurs universelles à travers la
pratique du 4e Art, précisent en-
core les organisateurs.

Le film «Varayame’s feet»
(les pieds de Varayame) de
la réalisatrice néo-

zélandaise, Sarah Grahm Read a
remporté le premier prix, «le por-
tail d’or» du Festival portail nu-
mérique du  court-métrage dans
son édition de septembre 2020, a-
t-on appris, dimanche du chargé
de communication de ce festival,
Slimane Refas. Le deuxième prix de
ce festival virtuel mensuel, «le
portail d’argent» a été décerné au
court métrage «Handful of dates»
(Poignée de dattes) du réalisateur
américain Hachem Hassan, alors
que le film «Cinco Reyes» (Cinq
Rois) de l’espagnol Alberto Pons,
s’est emparé du troisième prix «le
Portail de bronze».
Le jury du Festival a accordé une
mention spéciale au film iranien
«Nomad» d’Imad Selmniane et
«Au joueur de dominos» du néer-
landais Hakim Traidia et au court
métrage «meilleur prix» de l’irakien
Ouahidi Kafri.
Le prix du public a été décerné à
«Salade familiale» de la française
Adélaide Nicvert.
Le prix du jury a été remis à l’ita-
lien David Melini pour son court
métrage «Lion», a indiqué la même
source.

Lancée en avril dernier par la di-
rection locale de la culture avec le
concours de la maison de la cultu-
re Mohamed Boudiaf et plusieurs
associations artistiques, ce festi-
val a enregistré pour sa sixième
édition la participation de 41
courts-métrages réalisés par des
cinéastes amateurs représentant
18 pays.
Par ailleurs, des ateliers de forma-
tion aux métiers du cinéma ont été
organisés sur les réseaux sociaux
au profit de jeunes cinéastes ama-
teurs sous la houlette de spécia-
listes et de professionnels du 7ème
art. Le Festival portail numérique
du court-métrage d’Annaba est
organisé sous forme d’éditions
mensuelles, rappelle-t-on.

Une rencontre de coordina
tion et de consultation
pour «la révision de la loi

sur le cinéma et l’audiovisuel» a
été organisée lundi à Alger par le
secrétaire d’Etat, auprès du minis-
tre de la Culture et des Arts, char-
gé de l’Industrie cinématographi-
que et de la production culturelle,
Youcef Sehairi, indique un commu-
niqué de ce département.
Cette rencontre a réuni des acteurs
du septième art, des représentant
du ministère de la Culture et des
Arts et des institutions activant
dans le domaine en plus de repré-
sentants du ministère de la Com-
munication et de l’Autorité de ré-
gulation de l’audiovisuel (Arav).
Le secrétaire d’Etat a insisté sur la
nécessité «d’impliquer les experts
et les acteurs du secteur avant de
réviser cette loi» et aboutir à une
mouture «régissant» toutes les
étapes de l’activité cinématogra-
phiques pour «répondre aux atten-
tes de cette période qui exige l’édi-
fication d’une industrie cinémato-
graphique à même de remplir son
rôle social tout en
participant à l’économie nationa-

le». Cette rencontre a été une oc-
casion pour «cibler les lacunes de
la loi actuelle dont certains articles
prêtent à confusion alors que
d’autres sont jugés dépassés»,
selon le communiqué.
Entre autres recommandations de
cette première rencontre, citée

dans le communiqué, la création
de groupes de travail chargés de
tenir des réunions périodiques afin
d’élaborer une première mouture
de cette loi garantissant un envi-
ronnement de travail idoine et en-
courageant l’investissement dans
le cinéma.

Deux longs-métrages algériens parmi

les 20 meilleurs films en Afrique

Le journal britannique «The Guardian» a classé, dans un numé
ro paru récemment, les deux films algériens «La Bataille d’Al
ger» et «Chronique des années de braise» parmi les vingt

meilleurs long-métrages dans l’histoire du cinéma en Afrique.
Réalisé par Gillo Pontecorvo en 1966, La Bataille d’Alger revient sur
une des périodes de la guerre de libération algérienne, en braquant les
projecteurs sur la résistance des habitants de la Casbah contre l’occu-
pant français. Le film a reçu plusieurs distinctions, dont le «Lion d’or»
dans le Monstra de Venise en Italie en 1966.
Sorti en 1974, la «Chronique des années de braise», relate la souffrance
des Algériens aux plans socioéconomique et culturel durant le joug
colonial lors des années 40 et 50 du siècle passé. Réalisé par Moham-
med Lakhdar-Hamina, le long métrage remporte, entre autres, la «Palme
d’or» de la 28e édition du festival cinématographique de Cannes en
1975.
Le cinéaste anglais Peter Bradshaw, qui intervient très souvent dans la
rubrique du 7e art à la radio de BBC, a cité les deux titres algériens aux
côtés de «Abouna (2002/Tchad), «Touki Bouki» (1973/Sénégal), «Gare
centrale» (1958/Egypte), «En attendant le bonheur» (2002/Mauritanie)
et «La Saison des hommes» (2000/Tunisie).
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Préparation dans la discrétion la plus absolue
Ligue 1

Une saison sur fond

d’interrogations

La question du dérou
lement du cham
pionnat de Ligue 1

dans des conditions norma-
les et sécurisées par rapport
à la pandémie de Covid 19
est une nouvelle fois posée
avec ce stage de Mostaga-
nem du Chabab de Beloui-
zdad interrompu une semai-
ne avant terme en raison
d’un… voire plusieurs
joueurs selon la rumeur tes-
tés positifs au Covid 19.
Pourtant, la délégation du
CRB avait pris des mesures
extrêmement rigoureuses
pour préserver joueurs et
encadrement de cette pan-
démie en effectuant notam-
ment des tests PCR à tous
les membres de la délégation
qui séjournaient dans des
conditions de haut stan-
ding. Malgré cela, ce qui
vient d’arriver démontre que
le risque zéro n’existe pas,
soit parce que le protocole
sanitaire n’a pas été scrupu-
leusement respecté, soit
parce que ces mesures de
prévention imposées par le
comité scientifique ne sont
finalement pas infaillibles.
D’où les interrogations les
plus pertinentes qui se po-
sent sur le prochain cham-
pionnat et son déroulement
qui pourrait être éventuelle-
ment perturbé par des im-
pondérables de ce genre et
qui soit dit en passant se
posent également dans plu-

sieurs pays européens.
Le dernier en date étant ce-
lui du match Juventus-Na-
ples en Italie qui a été repor-
té en raison de deux joueurs
Napolitains testés positifs
au Covid 19.
Le hic est que les infrastruc-
tures devant abriter les mat-
ches de notre championnat
sont de l’avis des observa-
teurs loin de présenter tou-
tes les garanties de respect
du protocole sanitaire même
si les rencontres se dérou-
leront en principe sans pu-
blic.
Car même si la commission
d’audit des stades de la LFP
est entrain de passer à la
loupe les différents stades
appelés à abriter les matches
de Ligue 1 il nous semble
qu’il sera difficile à cette
structure d’imposer de ma-
nière drastique les critères
de cette conjoncture excep-
tionnelle dès lors qu’en
temps normal les principes
élémentaires n’étaient ja-
mais respectés.
La LFP était toujours obli-
gée d’arrondir les angles
pour que le championnat se
déroule vaille que vaille. Il
faudra donc suivre avec at-
tention les regroupements
de préparation des clubs
pour se faire une idée plus
ou moins précise sur ce que
sera le prochain champion-
nat.

R. Bendali

JS Saoura
Le président du conseil d’administration l’a affirmé hier

Zerouati pense «sérieusement» à quitter le club

Le président du con
seil d’administra
tion de la JS Saou-

ra, Mamoun Hamlili, a affir-
mé hier que le porte-parole
et homme fort du club, Mo-
hamed Zerouati, pense «sé-
rieusement» à quitter le na-
vire en raison «des pres-
sions qu’il subit et de sa
maladie».»Ces derniers
temps, Zerouati pense sé-
rieusement à quitter le club
à cause des différentes pres-
sions qu’il subit et des at-
teintes à ses différents inté-
rêts», a indiqué Hamlili dont
la déclaration filmée a été
rapportée sur la page face-
book de la JSS.»Nous en
avons assez des promesses,

que ceux qui voudraient
connaître le solde des comp-
tes du club n’ont qu’à
s’adresser à notre direction
pour ses finances», a préci-
sé encore Hamlili.
Et d’ajouter : «Ceux qui di-
sent que nous avons derriè-
re nous une entreprise,
nous leur disons que nous
avons un quart d’entrepri-
se, car les sources de finan-
cement provenant des
autres entreprises et socié-
tés sont plus importantes
que celles de l’entreprise qui
nous sponsorise (Enafor) et
dont le financement consti-
tue une goutte d’eau dans
l’océan».»La JS Saoura est
le club fanion du Sud-Ouest,

c’est la vérité que tout le
monde doit accepter», a-t-il
tenu à souligner au siège du
club.

C’est dans la discré
tion la plus absolue
que les

«Hamraoua» sont en train de
préparer le prochain exerci-
ce. Ayant entamé vendredi
passé l’entraînement collec-
tif au stade Ahmed Zabana,
les Rouge et Blanc sur ins-
truction de la direction du
club se préparent loin des
yeux puisque l’accès à l’ex-
19 juin est strictement inter-
dit.
Aucune information n’est
filtré du lieu d’entraînement
par les présents que ce soit
joueurs, membres du staff
technique et médical ou di-
rigeants. Une méthode choi-
sie certainement par la di-
rection du club afin de pro-
téger l’équipe. Mais dans un
autre contexte, cette politi-
que qui est de priver les
supporters des informations
de l’équipe est en train

d’élargir le fossé qui sépare
la direction à sa tête, le pré-
sident, Tayeb Mehiaoui et
les supporters des Rouge et
Blanc qui sont en train pra-
tiquement de bouder l’équi-
pe et donnent au même
temps l’impression d’être
désintéressés par ce qui se
passe actuellement au Mou-
loudia. Toujours, selon les
bruits qui courant des ves-
tiaires du stade Ahmed Za-
bana, le coach français
aurait finalement décidé de
communiquer.
Une conférence de presse se
prépare dans trois jours au
stade Ahmed Zabana. Caso-
ni et quelques joueurs de-
vront en effet se présenter
après l’entraînement afin
d’évoquer la préparation de
l’intersaison. Ce sera la pre-
mière fois que l’ancien dé-
fenseur de l’Olympique de
Marseille va s’adresser aux

USMBA

Belmokhtar et Belgherbi, 3e et 4e recrues du club

JSK

Les «Canaris» entament leur 3e stage à Akbou

organes de presse après
presque deux semaines de
son arrivée à Oran.

Par ailleurs, un troisième
gardien de but été présent
hier aux entraînements. Il
s’agit du portier des U19 qui
s’entraîne avec les deux por-
tiers d’expériences, Litim et
Limane.  Il a pour nom, Khal-
di Zakaria. Cela passe au
moment où l’accord trouvé
entre la direction et Guitarni
afin que ce dernier résilie son
contrat est tombé dans
l’eau.  Mehiaoui n’aurait
pas respecté ses engage-
ments financiers auprès du
joueur. Le staff technique de
l’équipe s’est renforcé par
un entraîneur spécialiste
dans la vidéo.  Il a commen-
cé hier son travail.

A.B

L ’USM Bel-Abbès
poursuit son opéra
tion de recrutement

qu’elle a entamée samedi
passée en réalisant deux
nouvelles transactions
après avoir engagé les atta-
quants Belmokhtar et Bel-
gherbi, a-t-on appris hier de
la direction du club.Les deux
joueurs, qui évoluaient res-
pectivement à l’US Biskra et
la JS Kabylie , ont signé cha-
cun un contrat de deux an-
nées, a-t-on précisé de
même source.
Auparavant, la direction du

club de l’Ouest du pays
avait inauguré son recrute-
ment par l’engagement du
latéral droit Tiboutine (ex-
USM Alger) et du milieu of-
fensif Itim (ex-MC Oran).
L’arrivée de ces deux
joueurs a coïncidé avec la
désignation de l’entraîneur
Lyamine Bougherara à la
tête de la barre technique
des «Vert et Rouge».
Le recrutement se poursui-
vra étant donné que les diri-
geants sont en contacts
avec d’autres joueurs, sou-
ligne-t-on, ajoutant que le

renforcement de l’effectif est
devenu une nécessité pour
compenser les départs de
plusieurs joueurs, à leur tête
le buteur de l’équipe, Belho-
cini, qui a rejoint la forma-
tion qatarie d’Umm Salal,
dans un transfert libre. Ce-
pendant, les responsables
de l’USMBA auront besoin
de s’acquitter des dettes de
leur club envers d’anciens
joueurs pour aspirer à qua-
lifier leurs nouvelles re-
crues, étant donné que leur
formation est interdite de re-
crutement, rappelle-t-on. .

La Jeunesse sportive de Kabylie a
jeté son dévolu sur la ville d’Ak
bou, dans la wilaya de Béjaïa, pour

effectuer son troisième stage de prépara-
tion en vue de la saison footballistique 2020-
2021.»Le club est arrivé lundi soir à Akbou
et le staff technique a dès lors convié les
joueurs à effectuer une séance de décras-
sage et d’assouplissement musculaire», a
indiqué la direction du club dans un com-
muniqué diffusé mardi sur sa page Face-
book.
Les choses sérieuses en matière de prépa-
ration ont commencé hier  pour les camara-
des de Rezki Hamroune puisque, selon la
même source, le staff technique a program-
mé un travail biquotidien hier. Ces deux
séances se déroulent au stade OPOW
d’Akbou, a encore précisé la direction ka-
byle, ajoutant que les entraînements auront
lieu à huis clos pendant toute la durée du

stage. Par ailleurs, les «Canaris» ont annon-
cé l’arrivée d’une sixième recrue, en la per-
sonne de Kaddour Chérif Chaker, le désor-
mais ex-attaquant de l’ASO Chlef. Agé de
23 ans, Chaker a signé un contrat de trois
ans au profit de la JSK.


