
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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TOURS DE GARDE
Nuit du 26-10- 2020

Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Hai El Hemri,  Bd des martyrs,
N° 07 ter,  local N° 03
Medjdoubi Keltouma
Hai Cheikh Bouamama,  N°39,
Ilot L,  tranche 100,  local N° 01
Endimed Lachaachi
06, cité Charles de Foucault, Tel
: 041-34-81-86
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2,
RDC
Bouzeboudja  Ghafour Lahoua-
ri
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Bouderbala Abdelkader
05, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Benachenhou Mustapha
29, rue des soeurs Benslimane,
Tel : 041-39-32-97
Ouabdesslam Faiza
Hai El Maqtaa,  Bd Bougueri
Khelifa ex- avenue d’Arcole,
N°56 et N°5,  local N°3, Tel : 041-
53-46-14

BIR EL-DJIR
Sadate Amel
Douar Bendaoud,  tranche 10,
N°15, Bir El Djir
Semmach Taha Abderraouf
Pos 52,  Ilot K 7,  local N°1 et 2,
Hai El Yasmine, Bir El Djir
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khaled,  N°15,  Ilot 37,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°01,
coin Mustapha Hadou et CW32
A,  Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahian
220 Lgts LSP, N°B 14-13, Es-
sénia
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123,  Sidi Maarouf,  N°13,
Local N°1, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Résidence El Fourssane,  Ilot
16, Bat C2,  tranche 2, El Kerma

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

AIN EL-TURCK
Bendouma Ennacer
Place du 1e novembre, N°2, Ain
El Turck
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
Lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Jeux Méditerranéens-2022

Selon le président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad

 «Il y a du retard, nous espérons

l’accélération du rythme des travaux»

L e président du Comité
olympique et sportif algé
rien (COA), Abderrahma-

ne Hammad, a reconnu samedi à
Alger, qu’il existe un retard au ni-
veau de quelques infrastructures
sportives appelées à abriter les
Jeux méditerranéens prévus en
2022 à Oran. «Nous avons pris
connaissance de l’avancement
des travaux.  C’est vrai, qu’il n’y a
pas de grand retard au niveau de
l’organisation, mais nous avons
constaté des choses au niveau
des infrastructures sportives qu’il
faudrait y remédier très rapidement,
car la compétition approche à
grands pas» a déclaré le président
du COA, en marge de la journée
«Sport et Média» organisée à l’oc-
casion de la commémoration du
57è anniversaire de la création de
l’instance olympique algérienne et
de la journée nationale de la pres-
se. «Nous souhaitons que le ryth-
me des travaux s’accélère davan-
tage, surtout que les grandes ré-
pétitions devraient se dérouler
une année avant le début des
Jeux». a t-il ajouté.

Le responsable de l’instance olym-
pique a affirmé d’autre part «qu’il
ne manquera pas d’assister le Co-
mité d’organisation car le princi-
pal objectif consiste à réussir cet
évènement».
Concernant les médailles convoi-
tées par les sportifs algériens
dans les prochaines  grandes
manifestations internationales,

le président du COA, a refusé
d’avancer le moindre pronostic.
«Je ne pourrai avancer de pro-
nostic sur le nombre de mé-
dailles susceptibles d’être en-
grangées par nos athlètes lors
des prochaines grandes compé-
titions, cela est du ressort des
fédérations sportives nationa-
les, que nous allons accompa-

gner et assister», a t-il indiqué.
La 19e édition des Jeux méditer-
ranéens était, rappelle t-on, pro-
grammée pour l’été-2021. avant
d’être reportée d’une année (25
juin - 5 juillet 2022) en raison de
la situation sanitaire liée au Co-
ronavirus (COVID-19) alors que
les Jeux olympiques de Tokyo,
se dérouleront en été 2021.

Inauguration de la 17e édition

du Salon international de l’immobilier

Le cap d’un Million de tonnes à l’export franchi

par LafargeHolcim en Algérie

LafargeHolcim Algérie a dé
passé le cap d’un million
de tonnes de Clinker et ci-

ment à l’export, indique un com-
muniqué transmis à notre rédac-
tion.  C’est à la faveur de deux
opérations simultanées, la premiè-
re depuis le port d’Oran à destina-
tion du port de Dakar au Sénégal,
pour un volume de total de 40.000
tonnes de Clinker, et la seconde
concerne 600 tonnes de ciment
gris, expédiées par voie terrestre à
destination du Niger pour une

commande totale de 20.000 tonnes.
À travers cette 28ème opération
d’export, LafargeHolcim Algérie a
franchi pour la première fois le cap
d’un million de tonnes, en expor-
tation traitées, au cours de l’exer-
cice 2020.
Il y a lieu de rappeler que l’année
précédente, 2019, le volume expor-
té était de 711.000 tonnes. Avec
une ambition d’exporter 1.2 million
de tonnes d’ici la fin de l’année en
cours et 2 millions de tonnes à l’ho-
rizon 2021, LafargeHolcim Algérie,

veut bonifier ses performances et
atteindre des niveaux autrement
plus importants, si les contraintes
que les intervenants subissent
dans la chaîne de l’export seront
surmontées.   « Aujourd’hui, l’in-
dustrialisation de la logistique est
le passage obligatoire qui permet-
tra à l’Algérie de s’imposer sur le
marché international du ciment et
du clinker, afin d’exporter les 10
millions de tonnes par an, qui gé-
néreront plus de 400 millions USD/
An. Cette industrialisation de l’ac-

tivité logistique passe essentiel-
lement par :
- L’introduction de moyens moder-
nes de chargement de navire [Shi-
ploader] à forte cadence de char-
gement.
- La réalisation de hangars de stoc-
kage dans les ports pour alimen-
ter cet équipement et éviter des im-
mobilisations de navires, compte
tenue de l’éloignement des usines
des ports.
Dans ce cadre,  LafargeHolcim Al-
gérie à initié localement plusieurs
projets d’investissement à la hau-
teur de ses ambitions: tels que la
première plateforme logistique du
genre en Algérie dédiée à l’expor-
tation de clinker inaugurée en juin
dernier, et l’acquisition d’un Shi-
ploader d’ici la fin de l’année en
cours, avec une capacité de char-
gement de 18.000 tonnes/Jour.  Ce
cap symbolique d’un million de
tonnes traduit l’ambitieux pro-
gramme d’exportation de Lafarge-
Holcim Algérie, qui porte notam-
ment sur l’exportation d’importan-
tes quantités de tous les produits
(Ciments, Clinker et Mortiers).
Avec tout conditionnement con-
fondu (vrac et sac gris et blanc], à
partir de plusieurs ports Algériens
(Djen-Djen, Annaba et Oran), vers
des marchés extrêmement compé-
titifs (africains, méditerranéens,
européens et prochainement amé-
ricains).

R L

Quelque 50 exposants algériens prennent
part au 17e Salon international de l’immobi
lier, du logement, de la construction et des
travaux publics «Batiwest», ouvert diman-

che au Centre des conventions «Mohamed Benah-
med» d’Oran. Ce rendez-vous économique, organi-
sé par l’agence «ASB Event’s Com Company» sous
le slogan «Pour construire l’Algérie de demain, mo-
derne et forte», regroupe des entreprises nationales
spécialisées dans le domaine de l’immobilier et de
l’habitat aux côtés de la mission commerciale de l’am-
bassade de Tunisie en Algérie. Le commissaire du
Salon, Zoubir Ouali a indiqué à l’APS, que cette édi-
tion est importante en raison du nombre élevé d’en-
treprises algériennes, soulignant : «nous nous con-
centrons actuellement sur les capacités nationales
dans ce créneau. Notre souhait est d’encourager les
jeunes algériens à l’édification de notre pays et nous
avons les moyens pour cela». «Cette manifestation
est un espace de rencontre et d’échanges entre le
différents professionnels dans le secteur de l’immo-
bilier et du logement et également pour nouer des

relations de partenariat entre les entreprises partici-
pantes», a-t-il poursuivi. Il était attendu une partici-
pation de plusieurs entreprises étrangères en prove-
nance d’Espagne, de Tunisie, de Turquie, d’Italie,
d’Allemagne, du Portugal et autres, à l’instar des
éditions précédentes. Néanmoins, la situation liée à
la pandémie de Covid-19 n’a pas permis cela, a-t-on
fait savoir. Il sera procédé, à l’occasion, à l’organisa-
tion de rencontres «Be to Be» entre les opérateurs
économiques dans le domaine du logement et de la
construction, dans le but d’encourager le partena-
riat, à l’initiative de la chambre de commerce et de
l’Industrie de l’Oranie (CCIO), de même que la pro-
grammation d’une journée d’études sur le secteur
de l’habitat et de la construction en Algérie. Cette
manifestation économique, qui se tient traditionnel-
lement chaque année dans la ville d’Oran, se déroule
en application du strict respect du protocole sanitai-
re pour les participants et les visiteurs, à savoir le
port du masque de protection, la distanciation et la
mise à disposition des moyens de désinfection et
autres.
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L’anarchie règne toujours autour du marché des fruits et légumes

L’informel, maitre des lieux à Hassi Bounif

Achat de fournitures scolaires

L’engouement n’est pas

encore au rendez-vous

A l’approche du Mawlid Ennabaoui

Les prix des viandes

blanches en hausse
Alors que les produits pyrotechniques, censés être interdits de vente
et faisant l’objet d‘une véritable traque au niveau des frontières, ont
fait leur apparition à travers les quartiers et cités de la ville, les prix
de certains produits alimentaires ont connu une hausse ces derniers
temps. En effet, l’approche du Mawlid Ennabaoui, a poussé les com-
merçants, spécialisés dans la vente de volailles a faire grimper leurs
prix. Cette situation, devenue récurrente avec le temps démontre la
cupidité de certains commerçants qui n’hésitent pas à profiter des
fêtes, notamment religieuses à faire preuve de cupidité. Pourtant
rien ne justifie cette hausse des prix puisque, les prix des aliments
pour l’élevage avicole n’ont pas connus une hausse. Mieux encore,
ils sont disponibles et en quantité. Vivement une mercuriale et une
organisation de la tarification par les services chargés du contrôle
car il faut le reconnaitre, le marché algérien n’est pas régi par la
logique de l’offre et de la demande mais par la volonté d’une mafia
de l’informel qui fixe les prix des produits de première nécessité au
gré de ses intérêts.

RL

Implantation cochléaire
au CHUO

Un taux de

réussite de 99%

Un taux de réussite de
99% est enregistré pour
les opérations d’im-

plantation cochléaire effectuées
par le service ORL du CHU
d’Oran, a-t-on appris de sa
responsable. «Dans les opéra-
tions d’implantation cochléaire,
nous enregistrons un taux de
réussite excellent estimé à 99%
pour toutes les personnes ayant
subi cette intervention», a
indiqué à l’APS la cheffe de
service, Pr. Zoubida Serradji,
affirmant que la réussite de ces
interventions «redonnera, à
coup sûr, espoir aux parents
d’enfants atteints de ce
handicap.»»Le 1% concerne
des enfants chez qui on a
diagnostiqué le problème
tardivement. Ils ont donc besoin
de plus d’attention et de suivi
avant l’opération», a-t-elle
conseillé. Un suivi permanent
des patients est assuré par
l’équipe du service ORL du
CHUO, de même que pour les
dossiers, les contrôles réguliers.
Les rapports orthophoniques et
psychologiques sont établis
pour chaque cas, selon la même
responsable. Les interventions
pour implantation cochléaire
ont repris la semaine dernière
après un arrêt de sept mois à
cause de la pandémie de la
Covid-19.  Pas moins de 25
enfants programmés pour le
mois d’avril dernier se sont fait
opérés par l’équipe du Pr.
Serradji en collaboration avec
Dr Farid Boudjenah du CHU de
Béjaïa. «Plus de 500 patients de
différentes wilayas du pays
attendent d’être implantés.  Une
liste assez longue, mais nous
veillons à ce que tous ces
patients soient traités et se
fassent greffer dès la réception
de nouveaux implants. Nous
tenons à ce que tout se fasse
dans les meilleures conditions»,
a-t-elle dit.

Contrairement aux années
précédentes, cette fois-ci,
même avec la reprise de

l’école, l’engouement pour les af-
faires scolaire demeurent très ti-
mide.  « Certains parents se con-
tentent d’acheter deux ou trois ca-
hiers. Au regard de la situation
sanitaire qui prévaut actuellement,
ils craignent, la fermeture des éco-
les une autre fois...» souligne un
commerçant installé au centre vil-
le. « J’arrive quand même à ven-
dre des cahiers et stylos. Même
s’ils ne renouvellent pas les ta-
bliers et autres mais pour les ca-
hiers, ils seront obligés.
Mais il n’y a pas vraiment engoue-
ment et j’espère que d’ici là, tout
ira pour le mieux » ajoute-il. Au
marché de Medina j’dida, l’en-
gouement n’est pas au rendez-
vous.  « Je n’ai réussi à vendre
qu’une quantité limité de ce que
j’avais acheté. C’est pire pour la
vente des tabliers et des sacs à
dos. Il n’y a pas de vente.  Pour
cette année, la majorité des parents
préfèrent garder les tabliers et les
cartables de l’année passée.  Les
gens ne font que demander le prix
pour ne pas acheter. Ces sacs à
dos, pour la plupart à l’effigie des
super-héros de fiction» dira un
vendeur ambulant. Toujours en
l’absence d’une demande assez
forte, à Medina j’dida on note tou-
tefois une nette amélioration de la
vente comparativement aux semai-
nes passées.  « J’ai vendu cette
semaine, mais pas grand-chose»

dira un autre.  Pour ce qu’est des
prix, les parents affirment que cet-
te année, une importante hausse a
été enregistrée notamment dans
les prix des cartables et des ta-
bliers.  Les commerçants affirment,
que la hausse des prix est due à la
baisse l’importation.  Pour les sacs
à dos les prix varient entre 800 et
3.000 dinars l’unité.  Pour ce qui
est des tabliers, le prix varie entre
600 et 1.500 dinars, selon les mo-
dèles et les tailles, et la qualité.  «
Les prix ont considérablement
augmenté » dira une mère de deux
enfants scolarisés.
« Je vais me contenter des carta-
bles et des tabliers de l’année pas-
sée. D’ailleurs je ne sais même pas
comment va se dérouler cette an-
née scolaire.  Les écoles risquent
de fermer leur portes, avec le nom-
bre de contaminations qui a enco-
re augmenté» ajoute-t-elle.
D’autre part la direction du com-
merce a lancé une enquête, sur les
articles scolaires, par les services
de contrôle par la direction du
commerce pour veiller au respect
de la conformité des produits, l’af-
fichage des prix des articles ainsi
que la facturation. Cette opération
vise aussi à encadrer le marché afin
d’assurer une stabilité des prix et
éviter les fraudes.  L’opération de
contrôle se poursuit toujours dans
le but de préserver le consomma-
teur de toutes formes d’arnaques
et aussi dans le but de préserver
la santé des écoliers.

Mehdi A

A hassi Bounif, le trottoir
situé devant l’école pri
maire et à proximité du

marché des fruits et légumes et le-
quel était occupé illégalement de
long en large par les commerçants
informels a finalement été aména-
gé par des riverains lesquels ont
procédés a son embellissement par
la plantation de plusieurs arbres
et des plantes d’ornement pour
empêcher l’exposition des mar-
chandises et le brouhaha ainsi que
la saleté devant l’établissement
scolaire en question, mais les trot-
toirs des autres rues ainsi que les
rues situées à proximité du mar-
ché demeurent toujours occupés
par les commerçants informels
alors que le marché parisien qui a
couté des centaines de millions de
centimes au contribuable est pres-
que totalement vide.  Les commer-
çants qui ont organisés en 2013
plusieurs mouvements de protes-
tation devant le siège de la mairie

pour bénéficier d’une table ou d’un
local commercial à l’intérieur du
marché exposent actuellement et
en toute impunité leurs marchan-
dises à l’extérieur gênant ainsi la

circulation piétonne sur les trot-
toirs et bloquant totalement la cir-
culation automobile dans les rues
situées autour du marché.     Circu-
lation automobile et la circulation
piétonne, il s’agit d’une véritable
pagaille résultant du laisser aller
des responsables locaux.   Les ra-
res commerçants dont des bou-
chers qui occupent leurs box à l’in-
térieur du marché sont pénalisés
par cette fâcheuse situation qui
les privent d’écouler convenable-
ment leurs marchandises «la ma-
jorité des clients fait ses achats à
l’extérieur du marché, à l’intérieur
de celui-ci c’est la désolation to-
tale, nous avons des difficultés a
écouler notre marchandise, l’en-
ceinte du marché ne sert aux com-
merçants qui squattent les rues et
les trottoirs qu’en fin de journée
pour y déposer leurs tables et les
produits invendus » a tenu a pré-
ciser un commerçant. Pour ce qui
est des locaux commerciaux situés
à l’intérieur de ce  marché, malgré
leur  affectation la majorité n’ont

jamais ouvert leurs rideaux, les lo-
caux fermés sont plus nombreux
que ceux qui activent et lesquels
ne sont que quelques bouchers et
des vendeurs d’épices.   En plus
du problème de mévente, certains
de ces commerçants rencontrent
un problème d’anarchie totale qui
n’est autre que les extensions sau-
vages de certains locaux au point
ou ces extensions cachent com-
plètement d’autres locaux qui ne
permet pas a ces derniers de tra-
vailler correctement, sans que les
services concernés de la commu-
ne n’interviennent pour mettre un
terme a cette pagaille et ce, malgré
les instructions que l’ex chef de
daïra de Bir el Djir avait donné au
maire de hassi Bounif en date du
31 aout dernier, mais en vain. Il est
important d’indiquer qu’une bara-
que de fortune abritant une famille
est construite sur la terrasse du
dit marché, qui, en principe doit
inciter les responsables a se pen-
cher  sur le cas social de cette mal-
heureuse famille.        A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés

La SDO cumule 83 milliards

de créances

Chlef
Projet d’amendement de la Constitution

Rôle plus important aux jeunes pour

l'édification de la nouvelle Algérie

Le parc des cèdres de Theniet El Had

Une destination touristique

à promouvoirLa société algérienne de
distribution de l’électrici
té et du gaz de Sidi Bel

Abbés se retrouve avec d’im-
portantes créances, atteignant 83
milliards de factures impayées,
a indiqué la chargée de commu-
nication de ladite entreprise.
Durant l’année courante, la
SDO a cumulé des créances qui
s’élèvent à 83 milliards de cen-
times, dont 21 milliards de cen-
times au compte des commer-
çants et vu la crise sanitaire due
à la pandémie de coronavirus,
l’entreprise avait  suspendu les
coupures pour factures im-
payées, et ce, dans un élan de
solidarité. Les derniers jours, la
société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz a mobilisé ses
agents pour sensibiliser les com-
merçants  au paiement des fac-
tures, en leur offrant des facili-
tés sur échéancier et aussi met-
tant à leur disposition le paie-
ment via internet.
Le commerçant peut bénéficier
de toutes les facilités de paiement

afin de pouvoir s’acquitter de
ses dettes sans la coupure de
l’énergie électrique, a-t-on pré-
cisé, tout en rappelant que l’en-
treprise est à vocation commer-
ciale doit récupérer ses créan-
ces afin de pouvoir lancés les
projets programmés et aussi ef-
fectué les travaux d’entretien des
réseaux, au profit de ses abon-
nés. Par ailleurs, l’entame des
travaux de creusage par des en-
treprises de travaux publics et
par des citoyens sans prévenir
ni la SDO ni les autres services
concernés, ont détérioré son ré-
seau électrique.
En effet, la SDO a enregistré 36
agressions sur son réseau sous
terrain d’électricité lui faisant
subir des préjudices financiers
qui se chiffrent en milliards de
centimes et 8 cas de vol de câ-
bles de cuivre causant la cou-
pure d’électricité sur les foyers
à plusieurs fois, en plus de 28
agressions sur le réseau du gaz
de ville, a-t-on indiqué.

Fatima A

Le secrétaire général du Parti
En-Nour El-Djazaïri, Ba-

dreddine Belbez, a estimé same-
di à Chlef que le projet d'amen-
dement de la Constitution sou-
mis à référendum le 1er novem-
bre prochain accorde dans ses
nombreux articles un rôle plus
important aux jeunes dans l'édi-
fication de la nouvelle Algérie.
L’amendement constitutionnel
porte de nombreux articles qui
accordent un  «Rôle plus impor-
tant et plus actif aux jeunes, con-
sidérés aujourd’hui comme la
véritable locomotive qui aura la
charge d’édifier la nouvelle Al-
gérie», a déclaré M. Belbez, en
marge d’une activité de sensibi-
lisation de proximité dans la vil-
le de Chlef sur le projet d'amen-
dement de la Constitution dans
le cadre de la 18ème journée de
la campagne référendaire. Sou-
lignant le caractère «consensuel
et rassembleur» de ce projet qui
«porte de nombreux articles con-
sacrant les revendications du

Hirak populaire», Badreddine
Belbez a lancé un appel aux ci-
toyens à «sortir en force le 1 er
novembre et aller voter en fa-
veur de  cet amendement cons-
titutionnel.» Le secrétaire géné-
ral du Parti En-Nour El-Djazaïri
a également appelé les différen-
tes franges de la société à pren-
dre connaissance et bien «s'in-
former du contenu du projet
d’amendement de la Constitution
pour le juger, au lieu de se lais-
ser guider par les appels au boy-
cott de parties contrariées par
les acquis et changements ap-
portés par cet amendement», a-
t-il indiqué.
Cette activité de proximité du
secrétaire général du Parti En-
Nour El-Djazaïri a été «bien ac-
cueillie» par les citoyens qui ont
écouté les multiples explications
fournies, concernant notamment
le chapitre des droits et libertés
fondamentales et l’importance
de l’activation du rôle des jeu-
nes dans la vie politique.

Le parc national des cèdres
de Theniet El-Had (50 km
au nord de la ville de Tis-

semsilt), également connu sous le
nom de «la forêt El-Meddad», est
un exemple des multiples possibi-
lités dont l’Algérie regorge pour
le développement du tourisme in-
terne. Toutefois, le parc national
des cèdres nécessite des actions
de valorisation et de promotion,
estiment des visiteurs ainsi que
des spécialistes du tourisme. Mal-
gré l’absence d’installations de
services nécessaires dans cet es-
pace touristique, on assiste, néan-
moins, à un rush de visiteurs ve-
nus de différentes régions du
pays.
Il s’agit d’amateurs d’aventure et
de tourisme environnemental et
forestier, ainsi que des amoureux
de randonnées pédestres et du
camping, a-t-on constatélors
d’une visite de découverte et de
promotion organisée, le week-end
dernier, par le ministère du touris-
me, de l’artisanat et du travail fa-
milial au profit d’agences de tou-
risme et de représentants de la
presse.
La forêt «El-Meddad», qui abrite
des cèdres d’Atlantique, est le site
préféré des familles et des jeunes
amateurs d’aventure, de randon-
nées pédestres et de camping.  Ces
visiteurs viennent à la recherche
de repos, de promenade, de relaxa-
tion et de possibilité de profiter des
merveilleux paysages naturels et
de la richesse florale et faunisti-
que de la région.
La région de «Aïn Harhara», une
zone «magique» du parc national
est la plus citée par de nombreux
visiteurs. Ramy, un amateur de
camping dans les zones forestiè-
res, venu de Constantine, indique
avoir préféré visiter la forêt d’El-
Meddad avec ses amis car, cette
forêt est «un espace regorgeant
d’endroits naturels incomparables
dans de nombreuses régions du
pays», explique-t-il.
Le jeune touriste estime que «les
différents acteurs dans le domai-
ne doivent entreprendre des opé-
rations de promotion effective per-
mettant à ces espaces d’attirer les
visiteurs». Son ami Adlane, venu
de Chlef, précise que c’est la se-
conde fois qu’il visite cette forêt,
ce qui lui a permis de découvrir
une zone boisée magique.
Pour lui, ces atouts naturels de
valeur ont besoin de valorisation

et de promotion pour permettre aux
algériens de découvrir la richesse
naturelle immense que recèle pays.
Adlane révèle également que «de
nombreux sites naturels du pays
se distinguent par des spécifici-
tés à même de transformer le tou-
risme interne en secteur économi-
que important si toutes les capa-
cités naturelles étaient bien exploi-
tées, avec la mise en place d’une
stratégie de promotion effective».
A ce propos, le directeur du parc
national de Theniet El-Had, Djel-
loul Louaar, déclare que la zone
s’étend sur une superficie de 3.424
hectares, avec un sommet, Ras
Errarit, haut de 1.787 m. Le site
abrite plusieurs espèces végéta-
les, à l’instar du cèdre d’Atlanti-
que, le pin d’Alep, dex chênes
verts et de chênes de liège, en plus
de diverses plantes montagneu-
ses. Cet espace naturel, classé en
juillet 1983 parc national, recense
quelque 110 espèces d’animaux
protégés, dont 17 espèces de
mammifères, 3 espèces de reptiles
et 30 autres d’insectes et 29 espè-
ces d’oiseaux.

Un parc naturel
à valoriser

Plusieurs projets d’investissement
sont en cours de réalisation au ni-
veau de ce parc national, ce qui se
traduira par la valorisation de cet-
te forêt, selon le directeur du tou-
risme et de l’artisanat et du travail
familial de la wilaya de Tissemsilt.
Salah Bakel explique que de nom-
breux projets d’investissement
dans cet espace naturel, dont un
village de vacances composé de
50 chalets en bois assurant une
capacité d’accueil totale de 210 lits.
Le projet, qui sera livré dans un
délai de 24 mois, a nécessité une
enveloppe de 150 millions DA

dans le cadre d’un investissement
privé. Il comprend la réalisation
d’une salle de conférences de 350
places et toutes les commodités
d’accueil des touristes et ses visi-
teurs. En outre, ce projet touristi-
que, qui sera réalisé à l’aide de
matériaux légers amis de la nature,
participera à faire de cette forêt un
pôle du tourisme environnemen-
tal et de montagne d’excellence.
Un camping pour les jeunes d’une
capacité de 300 lits est aussi en
voie de réalisation par les servi-
ces de la wilaya, la commune de
Theniet El-Had et la DJS locale.
Il comprendra un théâtre en plein
air, un stade de proximité, une sal-
le omnisports, une piscine de
proximité et une salle des confé-
rences et de spectacles, selon la
même source.
Au début de l’année prochaine, il
sera procédé à l’aménagement de
cinq espaces naturels à l’intérieur
du parc national consacrés aux
familles et aux visiteurs, selon M.
Bakel. Cet espace a bénéficié éga-
lement d’un projet d’aménagement
d’un parcours dédié aux randon-
neurs et aux amoureux de la moto
et des VTT. Sur un autre plan, la
maison du parc national des cè-
dres d’Atlantique, la direction de
l’environnement et des associa-
tions environnementales locales,
ont initié un programme de pro-
tection de la forêt d’El-Meddaf sur
le plan de l’environnement, selon
le directeur de la maison du parc
national. Outre les campagnes pé-
riodiques de nettoiement du site,
la maison du parc national lance-
ra, lors de la saison de reboisement
2020-2021, de larges opérations de
plantation de cèdres d’Atlanti-
ques, ainsi que des campagnes de
sensibilisation sur la préservation
de cette forêt attractive, selon le
même interlocuteur.
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Alger
Cancer du sein

Atelier artisanal au profit des malades

pour atténuer les effets de la maladie

Médéa

La gestion de l’eau assurée à travers 45 communes

M’sila

Production de plus de 300 000 qx de viandes

blanches depuis janvier 2020

Réhabilitation prochaine de plusieurs sections

dégradées des CW 19 et 84

Intégration professionnelle à Djelfa

Plus de 470 employés intégrés

dans des postes permanents

La commission de Djelfa en
charge de la gestion de la pre-

mière étape du dossier de l’inté-
gration professionnelle a confirmé
474 employés dans leurs postes,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion de l’emploi de la wilaya.
«Sur ce total de travailleurs inté-
grés dans des postes permanents,
143 relèvent du secteur de la san-
té », a indiqué le responsable du
secteur, Abdelaziz Messaoudi. Les
différentes collectivités locales de
la wilaya ont intégré, pour leurs
parts, quelque 96 autres tra-
vailleurs. Sachant que le ministère
de tutelle a lancé une application
pour la prise en charge des tra-
vailleurs concernés par l’intégra-
tion professionnelle.
Selon M Messaoudi, la wilaya
compte 3.486 travailleurs, en pos-
te depuis plus de huit ans dans le
cadre du DAIP (Dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle), con-
cernés par cette première étape de
l’intégration professionnelle. Ces
personnes sont employées dans

différents secteurs d’activités,
dont les finances, les travaux pu-
blics, la formation professionnel-
le, et les équipements publics, a-t-
il précisé. «L’opération a enregis-
tré un début timide, car elle fut
annoncée quelque peu tardive-
ment vers décembre 2019», a-t-il
ajouté. «Mais elle marche bon
train actuellement, notamment
avec l’entrée en vigueur de l’exer-
cice financier 2020, et l’affectation
de postes budgétaires à différents
secteurs», a souligné le même res-
ponsable.  Un nombre de secteurs,
ayant parachevé cette première
étape, ont entamé les procédures
de mise en œuvre de la 2eme étape
de l’intégration professionnelle
(toujours au titre du DAIP), au mo-
ment ou la commission de la wi-
laya s’attelle à l’examen des re-
cours introduits dans le cadre de
la première étape, pour trouver
(aux non bénéficiaires)des postes
budgétaires dans leur spécialité
d’origine (problème de correspon-
dance du diplôme).

Une quantité de 300.000
quintaux de viandes blan
ches a été produite depuis

janvier 2020 à M’sila, contre près
de 250.000 quintaux (qx) durant la
même période de 2019, ont annon-
cé les services de la wilaya.
L'évolution, jugée «encouragean-
te», est le résultat de nombreux
facteurs parmi lesquels le soutien
apporté par l’Etat à la modernisa-
tion des batteries d'élevage, la
multiplication des actions de vul-
garisation technique et la reprise
des activités de nombre d'avicul-
teurs ayant abandonné cet éleva-
ge au cours des dernières années,
a précisé la même source. La crois-
sance en production a influé posi-

tivement sur les prix de la viande
blanche, cédée à 200 DA le kg,
contre plus de 250 DA en 2019, a-
t-on expliqué. Aussi, la production
de la viande blanche a encouragé
l’activité de la rôtisserie, de plus
en plus prisée à  M’sila, notamment
ces trois dernières années, avec
l’entrée en activité de plus de 500
commerçants spécialisés dans ce
domaine, a-t-on noté.
La filière avicole est appelée à con-
naître, au cours des prochaines
années, «un dynamisme accru»
susceptible de transformer la wi-
laya en pôle national d’aviculture
à même de générer près de 4.000
emplois liés à cette activité, ont
rappelé les services de la wilaya.

Plusieurs sections dégradées
des chemins de wilaya (CW)

19 et 84,  reliant respectivement la
commune de Ksar-el-Boukhari à
Sebt-Azziz et la commune de Sebt-
Azziz à celle de Chahbounia, sud
de Médéa, feront prochainement
l’objet de travaux de réhabilitation,
à l'effet de garantir de meilleures
conditions de déplacement pour
les usagers de ce tronçon routier,
a-t-on appris du directeur des tra-
vaux public par intérim.
La priorité pour l’année en cours
sera donnée, selon Mohamed
Hamzaoui, à la réhabilitation et la

modernisation d’une première sec-
tion de quatre (4) kilomètres, si-
tuée sur le CW 19, qui fait la jonc-
tion entre la commune de Ksar-el-
Boukhari et Sebt-Azziz, de sorte à
sécuriser la circulation automobi-
le sur ce tronçon névralgique pour
l’économie de nombreuses locali-
tés du sud et sud-ouest de la wi-
laya.  Une autre portion de ce che-
min de wilaya, d’un linéaire de sept
(7) kilomètres, fortement dégradée,
sera également prise en charge,
avant la fin de l’année en cours, a-
t-il indiqué, précisant que la réha-
bilitation de ces deux portions de

route évitera beaucoup de désa-
grément aux usagers et automobi-
listes qui empruntent ce chemin de
wilaya, en particulier durant la pé-
riode hivernale.
La réhabilitation d’une section de
cinq (5) kilomètres, située sur le
chemin de wilaya 84, qui relie la
commune de Sebt-Azziz à celle de
Chahbounia, interviendra, d’après
M.Hamzaoui, au début de l’année
2021, et permettra de faciliter les
échanges commerciaux entre les
agriculteurs et éleveurs des diffé-
rentes communes desservies par
ce tronçon routier.

L’association «Etabibo» d’aide
aux malades a organisé, same-

di à Alger, à l’occasion du mois
d’octobre rose un atelier artisanal
au profit des femmes atteintes du
cancer du sein pour les divertir et
atténuer les effets de la maladie.
Faycal Daoud, directeur adminis-
tratif de l’association «Etabibo» a
indiqué que cette dernière organi-
se ce genre d’ateliers au profit
d’autres types de malades, avec
ou sans occasion, pour les diver-
tir et les faire sortir du cercle de la
maladie, et ce à travers des travaux
artisanaux et artistiques, dont le
dessin, la poterie et le sport, tout
en leur assurant un suivi psycho-
logique par un médecin spécialis-
te. L’association, qui comprend
des médecins de plusieurs spécia-
lités ainsi que des artistes, assure
un accompagnement aux person-
nes atteintes de maladies répan-

dues à travers le pays ayant suivi
une thérapie de base, en les con-
viant à participer aux ateliers de
manière à prendre en charge leur
maladie et améliorer leur qualité de
vie, à travers la pratique du sport,
le dessin, la poterie et autres tra-
vaux manuels. En ce mois
d’»octobre rose», l’association a
organisé les 10, 11 et 12 octobre
en cours des portes ouvertes sur
la méthode de prévention et le dia-
gnostic précoce du cancer du sein,
a fait savoir Dr Sakina Cherfi, mem-
bre de l’association.
Djahida Houadef et Ratiba Ait
Chafa, deux artistes peintres ont
mis l’accent sur « l’importance de
l’accompagnement des personnes
atteintes de cancer du sein «, en
leur permettant de s’exprimer par
la peinture et de s’éloigner un peu
de leur maladie et de leur souffran-
ce physique et psychologique. Ce

genre d’ateliers assure des théra-
pies de groupe et des rencontres
entre les malades de différentes
catégories de la société et niveaux
scientifiques pour atténuer les ef-
fets de la maladie, faire éviter au
malades le repli sur soi et les inci-
ter à prendre en charge leur aspect
esthétique pour éviter que la ma-
ladie ne prenne le dessus sur leurs
activités quotidiennes, précisent
les organisateurs de cet atelier.
Pour sa part, Nacera Bakir Oul-
mechyara, spécialiste dans le dé-
pistage et le suivi du cancer du
sein au Centre Pierre et Marie Cu-
rie (CPMC) d’Alger a rappelé que
ce type de cancer a enregistré
14.000 nouveaux cas en 2019.
Le dépistage précoce du cancer du
sein permet une bonne prise en
charge du malade qui peut vivre
avec cette maladie, à l’instar des
autres maladies chroniques.

L’antenne de l’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya de Médéa

assure, à ce jour, la gestion de l’eau à
travers 45 communes, soit plus des
deux tiers du nombre de communes
que compte la wilaya, a-t-on appris
samedi du directeur de cet organisme
public. La gestion de l’eau potable au
niveau les 45 communes permet de
couvrir les besoins de plus de 500.000
habitants, a précisé M. Abdelmadjid
Gheliaoui rappelant que des efforts
sont engagés actuellement pour aug-
menter cette couverture, à la faveur
du programme de transfert de gestion

des collectivités locales vers l’ADE,
en cours d’examen avec certaines com-
munes. M. Gheliaoui a fait état, dans
ce contexte, de la signature récente
d’une convention de transfert de ges-
tion entre l’ADE et la commune de Si-
Mahdjoub, à l’ouest de Médéa, qui
touche pas moins de 800 foyers, ven-
tilés à travers les agglomérations ur-
baines secondaires de Sidi-Bakhti, Ain-
Mazzouz, Guemana et Ain-Moulab.
Il a révélé, en outre, l’intégration, d’ici
la fin de l’année, de cinq communes au
réseau de distribution géré par l’ADE,
en l’occurrence Bir-Benabed, Bou-

chrahil, Khems-Djouamaa, Baata et
Ain-ouksir, précisant que les procé-
dures de transfert de gestion ont été
engagées et devraient être concrétisées
graduellement.
Pour l’année 2021, l’ADE de Médéa
compte inclure dans son réseau de dis-
tribution les quatorze  communes qui
restent, a ajouté M.Gheliaoui, en in-
diquant que l’opération se fera pro-
gressivement et touchera, en priorité,
les agglomérations urbaines qui dis-
posent des infrastructures nécessai-
res, avant son extension aux zones
éparses et éloignées.
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Le ministre du commerce en visite à Ouargla

Vers la création d’un marché

national des dattes

Ghardaïa

Le projet d'amendement de la Constitution

«corrigera les déviations du passé»

Campagne référendaire à Ouargla

La constitution de 2020 jette les

fondements d’une Algérie nouvelle

Naâma

Une production de 6065 quintaux

de dattes prévue cette année

Un marché des dattes sera
réalisé dans la wilaya
d’Ouargla pour une

meilleure organisation de la com-
mercialisation de ce produit pro-
venant des régions dans le sud du
pays, a annoncé samedi à partir
d'Ouargla le ministre du Commer-
ce, Kamel Rezig.
Intervenant lors d’une séance de
travail avec les opérateurs éco-
nomiques locaux, M. Rezig a sou-
ligné que ce futur espace commer-
cial dont les travaux seront lan-
cés en 2021 devra contribuer à
trouver des solutions aux problè-
mes d’écoulement auxquels font
face les phoeniciculteurs de la
région à la faveur de l’encadre-
ment et l’organisation de la dis-
tribution des dattes à travers le
territoire national. «Bien que des
mesures aient été prises par le
gouvernement pour faire face à la
pandémie du Covid-19, l’exporta-
tion des dattes «n’a toutefois pas
été suspendue», a soutenu le mi-
nistre, rassurant que «toutes les
variétés dattières sont éligibles à
l’exportation», et que son dépar-
tement ministériel accompagnera
les producteurs en prenant en
charge une partie des coûts de
transport de cette marchandise.
M. Rezig a indiqué que «les dat-
tes sèches et leurs dérivées, hor-
mis celles dites molles, dont la

variété Deglet-Nour, sont expor-
tables par voie du troc», ajoutant
que «l’Algérie assure actuelle-
ment l’exportation des dattes vers
64 pays, jugeant le nombre de
pays importateurs «infime» par
rapport aux potentialités existan-
tes.
«La filière phœnicicole constitue
un levier à même de contribuer à
l’augmentation du volume d’expor-
tation vers plusieurs pays à con-
dition que cela ne soit pas à bas
prix», avant d’ajouter que «ce seg-
ment sera régulé à travers le pays
et que son exportation sera orga-
nisés avec le concours de plu-
sieurs ministères concernés.»
Le ministre a, à ce titre, indiqué
que «l’Etat manifeste une volon-
té de faire des dattes une secon-
de ressource permettant l'apport
de devises pour l’Algérie avec
l’adoption, dans l'avenir, d’une
stratégie à moyen et long termes
pour le développement de la filiè-
re des dattes. Le ministre a fait
part également de l’inauguration,
au mois de décembre prochain à
Ouargla, de deux marchés régio-
naux de gros, zone Sud-est du
pays, le premier pour les denrées
alimentaires et le second pour
fruits et légumes. Le ministère du
Commerce entend créer cinq (5)
marchés régionaux des produits
alimentaires à localiser au niveau

des wilayas de Boumerdes, Tia-
ret, Béchar, Ouargla et Batna où
Khenchela, pour la 5ème structu-
re. «La wilaya de Ouargla sera
dotée du plus grand marché ré-
gional à bestiaux et d’un autre
pour véhicules, susceptible de
hisser la région en pôle commer-
cial et industriel à même de géné-
rer des milliers d’emplois», a in-
diqué M. Rezig.  Le ministre du
Commerce a entamé sa visite de tra-
vail dans la région par l’inspection
du chantier du marché de gros des
fruits et légumes, en cours de réali-
sation, pour un montant de 1,48
milliard DA, sur une assiette de 10
ha extensible à son double, dans la
commune d’Ain El-Beida, périphé-
rie d’Ouargla. Offrant une capacité
de 320.000 tonnes de fruits et légu-
mes, ce projet, dont les travaux de
réalisation tirent à leur fin, devra
générer, une fois opérationnel, plus
de 800 emplois permanents, selon
les explications fournies à la délé-
gation ministérielle.  Kamel Rezig a
également visité l’unité de condi-
tionnement des dattes, et  inaugu-
ré le nouveau siège du registre du
commerce, où il a exhorté le per-
sonnel de cette structure de sortir
sur le terrain pour vulgariser le re-
gistre du commerce ambulant,
avant de clôturer sa visite par l’ins-
pection de deux espaces commer-
ciaux privés.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé sa
medi depuis Ouargla que la

Constitution de 2020 «jette les fon-

dements d’une Algérie nouvelle.»
Intervenant lors d’une rencontre
avec les opérateurs économiques
locaux,
M. Rezig a souligné que l’appro-
bation du projet d’amendement de
la Constitution exprime la volonté
de «l'édification d’une Algérie
nouvelle qui préserve la dignité,
les libertés, les deniers publics et
jette les fondements d’une Algé-
rie dont l’ensemble est à pied
d'égalité devant la loi.»
«L’amendement de la Constitu-
tion nous permettra de revoir tou-
tes les lois de la République et
d'opérer le changement engagé
dans le programme électoral du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune», a indi-
qué M. Rezig, ajoutant que «la
responsabilité deviendra par la

force de la constitution de 2020
une charge que toute personne
acceptera d’assumer sera un ser-
viteur du peuple.
» Le ministre du Commerce a rele-
vé que la réforme constitutionnel-
le «est le premier chantier pour
l’édification d’une Algérie qui ac-
cueillera l’ensemble (des ci-
toyens) et assurera la sérénité
pour nos jeunes.» Il a estimé que
le prochain référendum est le «re-
nouvellement de l’allégeance et
fidélité à ceux ayant sacrifié leurs
vies et porté les armes durant la
glorieuse guerre de libération
pour chasser le colonialisme.» M.
Rezig a, au terme de son interven-
tion, appelé à une «forte» partici-
pation pour exprimer le « Oui » au
projet de l’amendement de la
Constitution.

Une production de 6.065 quintaux de dattes
est prévue, au titre de la campagne agricole
en cours dans la wilaya de Naâma, a-t-on

appris auprès de la Direction des services agricoles
(DSA). Il est ainsi attendu une hausse de la produc-
tion de dattes cette année de plus de 100 quintaux
(qx) par rapport à l'année précédente, qui avait enre-
gistré une production de 5.957 qx, à la faveur de l'ex-
tension de la superficie de palmiers productifs et des
conditions climatiques favorables, a-t-on indiqué. La
récolte prévue pour la campagne de cueillette, qui a

débuté la mi-octobre, est constituée de plusieurs
variétés de dattes dont «Aghras», «Fegous» et «El
Adhma», en plus de la variété «Deglet Nour»  pro-
duite par 1.450 palmiers.
La majorité des palmiers de la wilaya sont situés au
niveau des communes de Djenine Bourzeg, Moghrar
et Asla.  La wilaya de Naâma compte une superficie
totale de 254 hectares d'oasis de palmiers et de ver-
gers totalisant 41.758 palmiers dattiers, dont 244 ha
de palmiers productifs avec un total de 21.878 pal-
miers, selon la DSA.

Laghouat

Le projet d’amendement constitutionnel

«jette les bases d’une nouvelle ère»

La présidente du parti Taja
moue Amal El Djazair (TAJ),
Fatima-Zohra Zerouati, a

estimé samedi à Ghardaïa, que le
projet de d'amendement de la
Constitution proposé au référen-
dum le 1er novembre prochain,
«corrigera les déviations commi-
ses dans le passé ».
Plaidant devant ses militants en
faveur du projet d'amendement de
la Constitution, la présidente de
TAJ a appelé les citoyens à voter
«oui» le  1er  novembre prochain,
affirmant que «le référendum est
un acte de citoyenneté et civilisa-
tionnel». «Les amendements, qui
ont été élaborés après débats et
concertation, consolident l'unité
nationale tout en renforçant la sta-
bilité de l'Algérie », a-t-elle ajouté.
Mme Zerouati a exhorté dans ce

contexte toutes les franges de la
société à «contribuer au succès de
ce rendez-vous électoral et à par-
ticiper massivement pour hisser
l'Algérie au rang des grands pays
en termes de développement et de
modernisation». «L'amendement
de la Constitution permet à notre
pays de rectifier les dysfonction-
nements du passé en toute sécu-
rité », a indiqué la responsable de
TAJ, précisant que le projet
d'amendement constitutionnel
«apporte de nombreuses garan-
ties et comporte des instruments
à même de combattre la corruption
par la force de la loi».
Mme Zerouati a ajouté que ce do-
cument «garantit l'édification d'un
Etat de droit moderne avec des
institutions solides et fortes » a-t-
elle souligné.

Le ministre des Affaires Reli
gieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi a souligné, sa-
medi à Laghouat, que le projet
d’amendement de la Constitution
soumis à référendum le 1er No-
vembre prochain, «jette les ba-
ses d’une nouvelle ère».
S’exprimant lors d’une rencon-
tre avec les acteurs de la société
civile dans le cadre de la cam-
pagne référendaire, M. Belme-
hdi a affirmé que le projet
d’amendement constitutionnel
«jette les bases d'une Algérie
nouvelle et répond aux revendi-
cations exprimées par le hirak».
«Les citoyens qui se sont ren-
dus aux urnes pour élire leur
nouveau Président de la Répu-

blique, sont aujourd’hui invités
à parachever le projet qui lance
la nouvelle Algérie, à travers
l'amendement de la Constitu-
tion», a-t-il dit. Il a rappelé que
le référendum sur l’amendement
de la Constitution était un enga-
gement pris par le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa campagne
électorale.  Le ministre des Af-
faires Religieuses et des Wakfs
a encore relevé la constitution-
nalisation de la déclaration du 1er
Novembre 1954, qui a jeté les
socles de la libération de l’Algé-
rie du joug colonial, avant d'af-
firmer que le 1er Novembre pro-
chain sera «un barrage contre les
détracteurs de l’Algérie».
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Préservation des habitats humides à El Tarf

Des actions de sensibilisation

au site de Oued Messida

Sétif

Plusieurs projets de raccordement en gaz

et électricité au profit des zones d’ombre

Projet d'amendement de la Constitution

Attar appelle les citoyens de Sétif à participer

au référendum du 1er novembre prochain

Jijel

Mme Krikou préside le lancement de l’approvisionnement

de 1.600 foyers en gaz naturel à Ziama Mansouria
La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la
Femme, Mme Kaoutar Krikou, a présidé samedi le lancement de l’ap-
provisionnement de 1.600 foyers en gaz naturel à Ziama Mansouria
(42 km à l’Ouest de Jijel). L’opération qui mobilisé plus de 230 mil-
lions DA au titre du programme spécial de généralisation de l’accès
à cette énergie aux zones d’ombre des localités de Ziama Mansou-
ria, Azirou et Boublatène, selon les explications des cadres de la
direction locale de l’énergie. La ministre s’est enquise à l’occasion
de la mise en œuvre du protocole sanitaire de prévention dans les
établissements de son secteur dont le  centre psychopédagogique
des enfants déficients mentaux et le centre psychopédagogique des
enfants handicapés moteurs. Elle a assuré à l’occasion que le travail
est en cours en coordination avec plusieurs départements ministé-
riels dont celui de la santé pour élaborer une stratégie de prise en
charge des enfants autistes. Mme Krikou a insisté sur le recours aux
fermes pilotes dans le cadre de la formation des personnes handica-
pées pour leur permettre d’acquérir des compétences agricoles né-
cessaires pour s’intégrer au monde du travail.
Lors de l’inauguration d’une exposition des micro-entreprises à la
maison de la culture, la ministre a rappelé que son département a
réservé 1.500 microcrédits aux personnes handicapés pour les aider
à concrétiser leurs projets et affirmer leurs compétences.

Le ministre de l'Energie, Ab
delmadjid Attar a affirmé
samedi à Sétif que le vote

en faveur du projet d'amendement
de la Constitution lors du référen-
dum du 1er novembre prochain
permettra de concrétiser les reven-
dications du Hirak populaire et
édifier l'Algérie nouvelle.
Lors de rencontres de proximités
tenus dans nombre de régions de
la wilaya, M. Attar a mis l'accent
sur l'importance de la participation
lors du prochain rendez-vous élec-
toral, assurant que la nouvelle
Constitution, très différente des
précédentes, garantissait le res-
pect des droits et des libertés col-
lectives et individuelles des ci-
toyens. S'exprimant lors d'un mee-
ting populaire tenu au centre cul-
turel de la commune de Bougaa, le
ministre de l'Energie a soutenu que
le projet de Constitution consa-
crait le principe de séparation en-
tre les pouvoirs (législatifs, exécu-
tifs et judiciaires), en ce sens que
chaque pouvoir pourra s'acquitter
de ses missions sans interféren-
ces ni intervention aucune.
«L'ère de la justice de téléphone
est révolue... les citoyens et les
responsables sont désormais
égaux devant le juge ... les nou-
velles dispositions de la Consti-
tution abrogent le système d'im-
munité absolue pour les députés
et les ministres», a-t-il affirmé,
avant d'appeler les citoyens, les
jeunes en particulier, à exprimer

leurs avis en toute liberté le 1er
novembre prochain.  M. Attar a
également fait part de la volonté
du président de la République de
faire sortir l'Algérie de la crise ac-
tuelle et poursuivre les réformes
tous-azimuts, invitant les jeunes
au travail et à l'adhésion à ce pro-
cessus. Dans la commune de Tizi
N'bechar, dans la circonscription
de Amoucha, classée zone d'om-
bre, le ministre a fait remarquer, lors
d'une rencontre de proximité, que
parmi les amendements cruciaux
apportés à la nouvelle Constitu-
tion figurent la limitation du nom-
bre de mandats présidentiels à
deux seulement et l'élargissement
des prérogatives du Parlement, de
façon à permettre à l'APN de con-
trôler l'action du Gouvernement et
défendre les préoccupations des
citoyens. Ces amendements, a-t-il
expliqué, ont été consacrés et ne
sauraient désormais faire l'objet
d'une quelconque révision, favo-
risant une alternance au pouvoir
et à la représentation au niveau des
assemblées populaires élues.
Estimant que l'amendement cons-
titutionnel renforce l'identité natio-
nale et offre une place importante
aux jeunes algériens, le ministre a
indiqué, à Ouled Sidi Ahmed, dans
la daïra de Beni Oulmane, que la
nouvelle Constitution visait à
booster le développement local,
invitant par la même les citoyens à
se rendre massivement aux urnes
le 1er novembre prochain.

P
lusieurs  actions de sen
sibilisation à l'importan
ce de la préservation des
habitats humides néces-

saires à la survie des poissons
migrateurs ont été organisées sa-
medi au niveau du site de l'oued
Messida (El Kala) dans la wilaya
d’El Tarf à l'occasion de la célé-
bration, pour la première fois en
Algérie, de la journée mondiale des
poissons migrateurs.
Ce bouquet d'activités ciblant,
enfants et associations versées
dans la protection de l'environne-
ment et des ressources halieuti-
ques, principalement les anguilles,
a été proposé, a indiqué Hamida
Chefia, directrice de la station d'El
Kala relevant du centre national
de la recherche et le développe-
ment de la pêche et de l'aquacul-
ture, avec la participation, notam-
ment, du parc national d'El Kala

(PNEK), l'association locale « en-
fant et protection de l'environne-
ment » et l'association des an-
guilles d'El Tarf. Intervenant dans
un contexte particulier marqué par
la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, la célébra-
tion de la Journée mondiale des
poissons migrateurs a pour objec-
tif, selon Hamida Chefia, de sensi-
biliser la population à la nécessité
de protéger les habitats humides
qui sont primordiaux dans le cycle
de vie des poissons. Inculquer à
l'enfant le réflexe de participer à
cette action de préservation des
zones humides qui renferment l'en-
semble des besoins des poissons
a constitué l'un des axes essen-
tiels du programme de sensibilisa-
tion, a-t-elle précisé.
La directrice de la station d'El Kala
a mis en relief, dans ce contexte, la
nécessité de veiller à la propreté

de ces abris qui constituent un lien
entre les rivières pour une migra-
tion saine à travers ces milieux
adéquats, avant de souligner que
l'intérêt de la sensibilisation de
l'enfant et, à travers lui, l'adulte de
demain, s'avère aujourd'hui pri-
mordial. Pour cette responsable,
les poissons migrateurs consti-
tuent un maillon crucial de la chaî-
ne alimentaire et jouent un rôle
important dans les systèmes flu-
viaux sains et productifs, d'où les
efforts déployés pour préserver
cette richesse et éviter son déclin,
a-t-elle affirmé.
Une visite guidée à travers Oued
Messida et un atelier de coloriage
et de dessin au profit d'une tren-
taine d'enfants ont été organisés
au niveau de ce site féérique qui a
été débarrassé des détritus et or-
dures portant préjudice à l'envi-
ronnement.

Le ministre de l’Energie Ab
delmadjid Attar a donné le
coup d'envoi, samedi à Sé-

tif, de plusieurs projets de raccor-
dement en gaz naturel et électrici-
té, notamment ceux destinés aux
populations des zones d’ombre.
Lors d'une visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya, M. Attar a
procédé à l'inauguration du réseau
de distribution de gaz naturel au
profit de 2.800 foyers relevant de
la commune de Tizi N’bechar dans
la daïra de Amoucha, située dans
la partie nord de la wilaya. Il a éga-
lement procédé au coup d’envoi

des travaux de raccordement en
gaz naturel dans la commune de
Ouled Sidi Ahmed relevant de la
daïra de Ain Oulmene.
Ce projet faisant partie du pro-
gramme de distribution de gaz au
profit des populations vivant dans
les zones d’ombre. Ainsi, 180
foyers seront raccordés au réseau
du gaz naturel dans un délai de 60
jours, dont les travaux de réalisa-
tion d’une canalisation de 10 kilo-
mètres ont été confiés à une en-
treprise locale pour un montant
total de 14 millions Da.  Selon l’ex-
posé présenté au ministre de

l’Energie, le programme de raccor-
dement au réseau électrique et
gazier engagé dans le cadre du
plan de développement des zones
d’ombre touchera 3.545 familles
dans la wilaya de Sétif, avec un
réseau de plus de 500 kilomètres.
Les attributions de marchés ont
été effectuées, selon le directeur
de l’énergie de wilaya, les 21 et 22
octobre courant. Ce programme
comprend des raccordements en
électricité, en gaz naturel, en gaz
propane et des projets en énergie
solaire.  Le taux de pénétration en
gaz naturel a atteint les 97 % dans
la wilaya, faisant de Sétif la pre-
mière au niveau national. S'agis-
sant des villages non encore rac-
cordés, le ministre a rassuré que
les localités telles que Bakhbakh,
Béni Aziz et Ouled Sebaa seront
tous concernés par le gaz naturel.
Le ministre de l’Energie a précisé
que ce programme initié par le pré-
sident de la République Abdelma-
djid Tebboune devra être finalisé
avant la fin de l'année 2021.
Le ministre a instruit à l'occasion
les responsables locaux de la So-
ciété nationale de l’Electricité et du
Gaz (Sonelgaz) de ne pas exiger le
paiement préalable des frais de
branchement en électricité et gaz
aux familles concernées par le pro-
gramme des zones d’ombre.
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El Tarf

Plus de 240 kilogrammes de viandes
impropres à la consommation saisis

Sidi Bel Abbès

4000 unités de spiritueux
saisis dans un domicile

Dans le cadre de la lutte contre le com-
merce informel des spiritueux, une quan-
tité de 4000 unités de boissons alcooli-
sées a été saisie dimanche, par les élé-
ments de la brigade de recherche et d’in-
tervention BRI de la police à Sidi Bel
Abbès. Cette affaire a été traitée par la
BRI, grâce à des informations dénonçant
un individu qui écoulait, illégalement,  des
boissons alcoolisées.  Munis d’un man-
dat de perquisition les policiers ont dé-
couvert, dans son domicile, 4000 bou-
teilles de boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques et volumes. Arrêté, ce
dernier a dénoncé ses trois complices.
Après clôture de l’enquête, les quatre
prévenus ont été présentés devant le par-
quet de Sidi Bel Abbès et écroués, atten-
dant leur jugement pour détention et vente
de boissons alcoolisées sans autorisation
ni registre de commerce.      Fatima A.

Ouargla

Quatre morts dans
un accident de la route
près de Hassi-Messaoud

Quatre  personnes ont trouvé la mort et
quatre  autres ont été blessées suite à un
accident de la circulation survenu tôt di-
manche près de Hassi-Messaoud, wilaya
d’Ouargla , a-t-on appris auprès de la
Direction de la protection civile (PC) .
L’accident s’est produit à une vingtaine
de kilomètres de la ville de Hassi-
Messaoud suite au dérapage d’un véhi-
cule utilitaire causant la mort sur le lieu
de quatre personnes et des blessures à
quatre autres, selon la même source. Les

corps des victi-
mes ont été éva-
cués par les
équipes de la
Protection civile
vers la morgue
de l’Etablisse-
ment public hos-
pitalier (EPH),
M o u d j a h i d
Hocine Aït
Ahmed de Hassi-
Messaoud, où
les blessés ont
été également
admis, a-t-on

ajouté.

Tizi-Ouzou

Ses objets pyrotechniques
sa i s i s

Une quantité de 23.429 feux d’artifices
a été saisie mercredi par les services de
la sûreté urbaine de Fréha, à l’Est de Tizi-
Ouzou, a rapporté vendredi un commu-
niqué de la sûreté de wilaya.
La marchandise, de différents volume et
qualité, destinée à la vente a été décou-
verte lors d’une opération de contrôle des
locaux commerciaux de la localité, ef-
fectuée par ces services, a-t-on ajouté
de même source.

Tlemcen

Saisie de
plus de neuf
kg de kif
traité à
Ghazaouet
Les éléments de la
Sûreté de wilaya de
Tlemcen ont saisi
9,800 kg de kif
traité dans la
commune de
Ghazaouet, a
rapporté samedi un
communiqué de la
cellule de
communication de
la Sûreté de wilaya.
L’opération,
effectuée par des
éléments du service
régional de lutte
contre le trafic de
drogue et des
psychotropes de la
Sûreté de wilaya de
Tlemcen suite à une
enquête
approfondie menée
à Ghazaouet, s’est
soldée par
l’arrestation de trois
individus âgés entre
21 et 39 ans. La
perquisition aux
domiciles des mis
en cause à
Ghazaouet a permis
de découvrir la
quantité précitée de
kif traité, des
téléphones
portables et la saisie
d’un véhicule. Une
procédure juridique
a été engagée pour
déférer les trois mis
en cause devant le
procureur de la
République prés le
tribunal de
Ghazaouet, pour
détention et trafic
de drogue.

Plus de 14500 comprimés psychotropes
et une quantité considérable de produits

pyrotechniques saisis

Une quantité de 244 kg de vian-
des rouges et blanches impro-
pres à la consommation a été
saisie à El Tarf par la police, a-t-
on appris, samedi, du chargé de
la communication à la Sûreté de
wilaya.
Cette quantité de viandes ava-
riées a été saisie, dans le cadre

des opérations de contrôle me-
nées dans le but de lutter contre
les différentes formes de spécu-
lation portant préjudice à la santé
du consommateur, a ajouté, le
commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi.
En étroite collaboration entre les
services d’hygiène relevant des
services du commerce et les
policiers de la sûreté de daïra de
Ben M’Hidi, un véhicule trans-
portant cette quantité de viandes
avariées a été intercepté à l’en-
trée ouest de la ville lors d’un
point de contrôle, a signalé la
même source, en précisant que
cette quantité de viandes ava-
riées  a été aussitôt détruite.
Une quantité de drogue a été éga-
lement saisie dans le véhicule du
mis en cause, a noté la même
source, indiquant que deux
auteurs présumés ont été arrê-
tés dans le cadre de cette affaire.
Les deux mis en cause seront
«incessamment» présentés par
devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de
Dréan pour répondre des griefs
qui leur seront reprochés, a-t-
on conclu.

Par ailleurs les services de po-
lice relevant de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf ont saisi, à Besbes,
un total de 3.271 unités de pro-
duits pyrotechniques proposés
aux citoyens en prévision de la
célébration du  mawlid
Ennabaoui Echarif, a-t-on ap-
pris, samedi du chargé de la
communication de ce corps de
sécurité.
Cette importante saisie a été ef-
fectuée, lors d’une opération de
contrôle ciblant différents quar-
tiers de la localité de Besbes, a
ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.
Des différentes marques de pro-
duits pyrotechniques très prisées
par les jeunes lors de la célébra-
tion de cette fête religieuse
étaient exposées à travers diver-
ses rues par des vendeurs am-
bulants, a-t-on précisé en notant
que cette opération a été opérée
par les services de police de
Besbes et de Ben’M’Hidi, dans
le cadre de la lutte contre la vente
de produits pyrotechniques qui
sont à l’origine d’accidents,
transformant, parfois cette fête
en drame.

Mawlid Ennabawi

La DGSN met
en place un plan

sécuritaire spécial
La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a
mis en place un plan spécial
pour sécuriser la célébration
du Mawlid Ennabawi prévue
jeudi prochain, indique diman-
che un communiqué de ce
corps de sécurité. Le plan vise
à «assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens et à main-
tenir l’ordre public à travers
le renforcement du dispositif
sécuritaire au niveau des lieux
publics, des rues et des mar-
chés et l’intensification de la
lutte contre le commerce
anarchique de produits pyro-
techniques», précise le com-
muniqué. Entre le 28 septem-
bre et le 18 octobre 2020, les
services de police ont effec-
tué, dans ce cadre, 363 opé-
rations qui se sont soldées par
la saisie de 3.329.613 unités
de produits pyrotechniques,
sous diverses formes, et l’ar-
restation de 223 personnes,
ajoute la même source. Les
services de police ont égale-
ment participé à 85 opérations
menées conjointement avec
d’autres partenaires
sécuritaires, selon la même
source. A cette occasion, la
DGSN invite les parents à
«veiller à ce que leurs enfants
n’utilisent pas de produits py-
rotechniques en raison des
dangers qu’ils présentent
pour leur santé et de la nui-
sance occasionnée, notam-
ment la nuit», insistant sur
«l’impératif respect des me-
sures préventives en vigueur
en raison de l’épidémie de
coronavirus». La DGSN rap-
pelle, par ailleurs, le numéro
vert 1548, le numéro de se-
cours 17, l’application Allo
Chorta et ses pages Facebook
et Twitter mis à la disposition
des citoyens dans le cadre de
la sensibilisation et de la pré-
vention.

Les unités de la Sûreté nationale
ont arrêté deux individus en pos-
session de plus de 14500 com-
primés psychotropes et d’un
montant de 60.000 Da, et saisi
une quantité considérable de pro-
duits pyrotechniques à Alger, a
indiqué la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) sa-
medi dans un communiqué.
Agissant selon une information
faisant état d’individus en pos-
session d’une quantité impor-
tante de comprimés psychotro-
pes à bord d’une voiture touris-
tique en direction d’Alger, la bri-
gade mobile de la Police judi-
ciaire (BMPJ) de Bab Ezzouar a
arrêté deux individus âgés entre
30 et 35 ans et saisi 14450 com-
primés psychotropes, un mon-
tant de six  millions de centime,
trois téléphones portables et un
véhicule utilisé pour le transport
des drogues. Par ailleurs, les élé-
ments de la BMPJ d’Alger cen-
tre ont réussi à arrêté deux indi-
vidus suspectés d’être impliqués
dans une affaire de trafic et
transport de marchandise étran-
gère prohibée (produits pyro-
techniques) à bord d’un véhicule

utilitaire, et à saisir quelque
400.000 unités de produits py-
rotechniques, toutes formes et
types confondus. Suite à une
information faisant état de l’ar-
rivée d’un lot important de feu
d’artifices vers la capitale à des
fins commerciales, à l’occasion
de la fête du Mawlid Ennabawi
Echarif, les éléments de la BMPJ
ont lancé une enquête, suite à
laquelle deux individus ont été
arrêtés en flagrant délit en pos-
session de quelque 400.000 uni-
tés de feux d’artifice et un véhi-
cule utilisé dans le transport de
ces produits a été saisi.

9
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Importation de véhicules de moins de trois ans

La question sera tranchée par le prochain

Conseil des ministres

Micro-entreprises

Les attributions du ministre délégué

auprès du Premier ministre fixées
Plusieurs missions ont été attri-
buées au ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la
micro-entreprise, portant notam-
ment sur l’élaboration de la straté-
gie de promotion et de dévelop-
pement de ce genre d’entreprise,
selon le décret exécutif publié au
journal officiel n 61 .
Signé par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad le 12 octobre 2020,
ce décret  fixe les attributions du
ministre délégué,chargé de la mi-
cro-entreprise.  «Dans le cadre de
la politique générale du gouver-
nement et de son programme d’ac-
tion, le ministre délégué propose
les éléments de la politique natio-
nale dans le domaine de la micro-
entreprise.
Il veille à sa mise en œuvre, con-
formément aux lois et règlements
en vigueur», précise l’article 1 de
ce texte.  Il est également tenu de
rendre compte des résultats de ses
activités au Premier ministre, aux
réunions du gouvernement et au
conseil des ministres, selon les for-
mes et les échéances établies.  Ain-
si, il est chargé d’élaborer et de
proposer la politique et la straté-
gie de promotion et de dévelop-
pement de la micro-entreprise, de
les mettre en œuvre et d’en assu-
rer le suivi,  de veiller, avec les sec-
teurs concernés, à la mise en pla-
ce des dispositifs et du cadre lé-
gislatif et réglementaire relatifs à
l’accompagnement du développe-
ment de ces  entreprises. Il est aus-
si chargé  d’encourager la création
et le développement de la micro-
entreprise, notamment innovante,
d’améliorer son environnement et
de faciliter son adaptation aux
nouvelles technologies et d’en-
courager l’innovation de la micro-
entreprise , d’élaborer, en relation

avec les secteurs concernés, la
politique d’appui à l’innovation
dans la micro- entreprise.
Proposer toute mesure visant à
améliorer la compétitivité de la mi-
cro-entreprise et à soutenir son
développement et sa pérennité,
favoriser les synergies entre les
acteurs et les parties prenantes du
développement de la micro-entre-
prise, veiller, en concertation avec
les secteurs concernés, à la mise
en place des mécanismes de son
financement des  micro-entrepri-
ses et du développement des éco-
systèmes adaptés à la micro-en-
treprise, notamment en phase
d’amorçage et d’en faciliter l’ac-
cès , figurent aussi parmi les  attri-
butions du ministre délégué char-
gé de la micro-entreprise.
Il est tenu aussi de proposer les
actions qui facilitent l’accès de la
micro-entreprise aux marchés pu-
blics et d’identifier, en concerta-
tion avec les secteurs concernés,
toutes les sources de financement
extérieurs nécessaires à la réalisa-
tion de projets aux aides dans le
cadre de la coopération régionale
ou internationale.
Pour assurer l’accomplissement de
ses missions et la réalisation des
objectifs qui lui sont assignés, le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, propose l’organisa-
tion des services et des établisse-
ments placés sous sa tutelle et
veille à leur bon fonctionnement,
dans le cadre des lois et règlements
en vigueur. Il peut, dans ce cadre,
proposer la création de toute
structure de concertation et/ou
de coordination interministé-
rielle et de tout organe de nature à
permettre une meilleure prise en
charge des missions qui lui sont
confiées.

Crédit populaire d’Algerie

Lancement de neuf produits issus

de la finance islamique

La question relative à l’im
portation de véhicules de
moins de trois ans sera

soumise à l’appréciation du Con-
seil des ministres, a annoncé sa-
medi le ministre de l’Industrie, Fe-
rhat Aït Ali Braham.
Le ministre qui était invité de la
chaine II de la Radio nationale a
déclaré «Je vais présenter lors du
prochain Conseil des ministres
une communication sur la mesure
relative à l’importation des voitu-
res de moins de trois ans».
Appelé à donner plus de détails
sur cette communication, le minis-
tre a dit « je n’ai pas changé ma
position, ni mon point de vue d’un
millimètre.
C’est à dire que la communication
que je vais présenter en Conseil
des ministres va dans le même
sens de ce que j’ai déjà pronon-
cé».
M. Ait Ali s’est dit «non convain-
cu de cette mesure» introduite par
la loi des Finances de 2020 et qu’il
était «tenu d’expliquer en Conseil
des ministres les motifs de sa po-
sition».
Parmi les motifs avancés une nou-
velle fois par le ministre pour dé-
fendre sa position est celui de «ne
pas vouloir encourager le recours
au marché informel de la devise».
«On ne va pas débourser l’argent
qui nous reste dans d’importation
des voitures de moins de trois ans.

UN OFFICE NATIONAL POUR LA GESTION
DU FONCIER INDUSTRIEL

 L’Algérie est aujourd’hui dans
une phase de projection pour met-
tre en place une industrie automo-
bile», a encore argué le ministre

de l’Industrie. Un autre dossier
d’une «grande importance» qui
sera aussi présenté et examiné en
Conseil des ministres, c’est celui
du foncier industriel.
Le ministre a, à ce propos, expli-
qué qu’un «projet d’amendement
de la loi relative au foncier indus-
triel sera présenté et examiné lors
du prochain Conseil des minis-
tres».
Cet amendement permettra de
combler un vide juridique consta-
té dans la loi en vigueur et mettre
fin à l’implication de plusieurs ac-
teurs dans l’attribution des assiet-
tes foncières, selon M .Ait Ali.
Pour ce faire, le ministère de l’In-
dustrie propose de créer une nou-
velle structure de gestion du fon-
cier industriel.
Il s’agit d’un «Office national du
foncier industriel qui sera la seule
autorité chargée de gestion, attri-

bution, délimitation, récupération
du foncier industriel en plus de la
gestion des zones industrielles»,
a indiqué le ministre.
Et enfin, il sera présenté en Con-
seil des ministres, un arrêté por-
tant la mise en place d’un barème
de sélection des projets d’inves-
tissement. «Ce barème fixera les
critères d’attribution du fond in-
dustriel», a-t-il expliqué. Parmi ces
critères, le ministre a cité les capa-
cités financières, la qualité de l’in-
vestissement, le nombre d’emploi
visé, l’innovation et l’usage des
intrants où produits locaux.
S’agissant de la récupération des
terrains destinés à l’investisse-
ment non exploités, le ministre a
réaffirmé la détermination de l’Etat
à assainir le foncier industriel.
Il a, dans le même sillage, souligné
«qu’actuellement il y a 60 zones
industrielles distribuées d’une
manière non équitable en plus de
petites zones d’activités».
Le ministre a également noté que
«la distribution des assiettes fon-
cières se faisait dans certaines wi-
layas d’une manière anarchique,
alors que certains bénéficiaires
étaient de faux investisseurs».
Au titre de la nouvelle loi sur l’in-
vestissement, l’examen des dos-
siers des investisseurs se fera
dans «la transparence», et davan-
tage de prérogatives seront accor-
dées à l’Agence nationale de dé-
veloppement de l’investissement
(ANDI), a-t-il souligné, précisant
que les avantages et exonérations
seront désormais soumises à un
barème.
Concernant la règle 51/49, le mi-
nistre a rappelé que la liste des
activités stratégiques non concer-
nées par la levée de cette mesure a
été fixée. Il s’agit des activités
amont des hydrocarbures, les res-
sources minières à l’exception des
carrières, les réseaux d’achemine-
ment des hydrocarbures, les ré-
seaux électriques à haute tension,
les ports, les aéroports et enfin les
voies de chemin de fer.

Le Crédit Populaire d’Algérie
(CPA)a lancé dimanche la commer-
cialisation de neuf(9) produits de
la finance islamique au niveau de
son agence du Val d’Hydra à Al-
ger, destinés aux particuliers, aux
professionnels et aux entreprises,
notamment les PME, a indiqué le
P-dg  de la Banque publique, Mo-
hamed Dahmani.
Lors de son discours en marge de
l’inauguration du guichet dédié
aux produits de la finance islami-
que au niveau de l’agence (174)
du Val d’Hydra, M. Dahmani a fait
savoir que ces nouveaux produits,
développés depuis plus de trois
ans, «répondent à une réelle de-
mande de nos concitoyens, tout
en contribuant à améliorer l’inclu-
sion financière». Cette gamme de
produits et services sont confor-
mes aux préceptes de la Charia is-
lamique après avoir été certifiés

par le Comité Charia’a de la ban-
que. Le CPA a également obtenu
les certificats de conformité du
Haut Conseil Islamique (HCA) ain-
si que l’agrément de la Banque
d’Algérie.
La commercialisation se fera pro-
gressivement à travers l’ensemble
du réseau national bancaire du
CPA.  Il inclura des produits de
dépôts et de financement comme
le compte courant islamique, le
compte chèque islamique, le comp-
te épargne islamique, le compte
d’investissement islamique, l’offre
Mourabaha Aqar/Sayara/Tadjhiz,
ainsi que l’offre Ijara immobilier et
équipements. Pour commercialiser
ces nouveaux produits financiers,
le CPA créé au niveau de chaque
agence un guichet spéciale.
De plus, la banque publique for-
me des équipes pluridisciplinaires
de cadres commerciaux pour la

commercialisation progressive des
produits de la finance islamique.
Par ailleurs, le premier responsa-
ble du CPA a fait part de l’installa-
tion en cours de 5.000 terminaux
de paiements électroniques afin de
parvenir à 10.000 TPE, soulignant
qu’un programme a été lancé pour
accélérer leur activation.
«D’ici le début de la semaine pro-
chaine, nous allons développer un
livret d’épargne électronique à
puce magnétique. C’est un livret
d’épargne offrant plus de traçabi-
lité, de sécurité et de maniabilité»,
a ajouté M. Dahmani.
De plus, dans le cadre de l’amélio-
ration de la gouvernance au sein
du CPA, le P-dg de la banque pro-
cède au déploiement de l’intranet
notamment à travers la distribu-
tion de 2.000 nouveaux postes
d’ordinateur. «Nous développons
également de nouveaux équipe-

ments : les guichets automatiques
de billets (GAB) à la place des dis-
tributeurs automatiques de billets.
Les GAB permettront à terme aux
clients de bénéficier de plusieurs
services sans se rendre à l’inté-
rieur des locaux du CPA, notam-
ment, la demande de chéquier, la
demande de carte bancaire et l’op-
position sur sa  carte bancaire», a
énuméré M. Dahmani précisant
que el CPA a déjà acquis 140 GAB.
En outre, dans le cadre de l’exten-
sion des capacités de la banque,
le réseau du CPA va passer de 150
agences au 31 décembre 2019 à 160
agences d’ici la fin de l’année, se-
lon le P-dg de l’établissement pu-
blic.  Tablant sur près de dix em-
plois créés au niveau de chaque
nouvelle agence, le même respon-
sable a indiqué que le CPA géné-
rera près de 100 emplois à travers
ces nouvelles agences.
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Coronavirus

Prochaine réception de tests «antigènes»

Chambre nationale des notaires

Election des nouveaux membres

du bureau exécutif

Les boursiers algériens en Europe dont la formation arrive

à terme, appelés à s’inscrire avant le 28 octobre
L’ensemble des boursiers algériens
en Europe, dont la formation est
arrivée à terme ou prendra fin le 30
octobre 2020, sont appelés à s’ins-
crire sur la plate-forme dédiée à cet
effet avant le 28 du mois en cours,
indique dimanche un communiqué
du ministère de  l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique. «Le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique invite l’ensemble

des boursiers algériens en Euro-
pe, dont la formation est arrivée à
terme ou prendra fin au 30/10/
2020, à s’inscrire sur la plate-for-
me dédiée à ce sujet sur le lien sui-
vant :  https://services.mesrs.dz/
SDFPEI/mod/questionnaire/
view.php?id=51", précise le même
source, ajoutant que «l’introduc-
tion de ces informations sur la pla-
te-forme est requise avant le mer-
credi 28 octobre 2020".

L’Algérie réceptionnera «dans les
jours à venir» les tests antigènes
permettant de dépister «directe-
ment» le Coronavirus,a annoncé
dimanche à Alger, le Directeur gé-
néral de l’Institut Pasteur d’Algé-
rie (IPA), Pr Fawzi Derrar, faisant
état de la prochaine publication
d’une enquête épidémiologique
sur l’évolution du virus dans le
pays.
«Ce qui va changer la donne par
rapport à l’épidémie du Coronavi-
rus, c’est l’apparition de tests an-
tigènes rapides que l’Algérie ré-
ceptionnera dans les jours à venir.
Ces tests détecteront directement
le virus et ont une très bonne sen-
sibilité», a déclaré le DG de l’IPA
sur les ondes de la Chaine 3 de la
Radio nationale.
Tout en précisant la possibilité de
recours à ces examens en «l’ab-
sence de tests PCR», il a assuré
des efforts engagés par l’Algérie
afin d’»élargir et d’uniformiser»
l’accès à ce type de dépistage, à
travers l’ensemble du territoire
national et ce, d’ici mars 2021, se
félicitant de la dotation d’un plus
grand nombre de laboratoires pri-
vés en PCR.
Et de citer les exemples des wilayas
de Chlef, Ouargla et de Biskra,
avant de plaider, à ce propos, pour
que la question du prix des tests
PCR chez le privé soit «discutée»
afin d’en permettre une «accessi-
bilité pour tous».
Qualifiant la situation sanitaire
mondiale actuelle d’ «inquiétante»,
il a soutenu que «les jours à venir
seront plus difficiles à gérer y com-
pris en Algérie» en raison notam-
ment de l’arrivée de la saison hi-
vernale, propice au déploiement
du Coronavirus.
Il appellera, en conséquence, la
population à «une prise de cons-
cience généralisée, à la vigilance
et au développement de certains
concepts de prévention de plus en
plus précieux pour l’avenir», rap-
pelant que ce virus «coûte la vie»
à des centaines de personnes.
«Il faut être très sérieux et ne pas
négliger les aspects les plus
simples»,a-t-il insisté, citant les
mesures barrières que sont la dis-
tanciation sociale et le port du
masque, avant de faire observer
que la présente hausse des cas
d’infections était «prévisible» eu
égard à la rentrée sociale, en sus
de la baisse de la température.
Face à cette situation, le Pr Derrar
estime que l’»on ne peut rien écar-
ter», préconisant de «prendre la
décision juste» pour pallier plus
une  recrudescence des contami-
nations et pour éviter «une 2éme
vague» de l’épidémie, faisant sa-
voir la «prochaine» publication par
l’IPA d’une étude épidémiologique
ayant identifié 7 clusters princi-
paux de circulation du virus.
Tout en faisant savoir qu’il s’agit,
entre autres, d’Alger, Blida, El-
Tarf, Ouargla, et d’Ain-Témou-
chent, il a précisé que l’enquête

en question a révélé que les prin-
cipaux foyers sont «familiaux»,
considérant qu’il s’agit de «ras-
semblements non indispensa-
bles», déplorant, par ailleurs, l’or-
ganisation de mariages «non ré-
glementaires» dans certains en-
droits.
«Les indicateurs de cette enquête
nous ont permis de connaître l’am-
pleur de l’épidémie que le pays a
connue en avril et mai derniers, et
de prendre nos précautions sur les
cas pouvant survenir à l’avenir»,
a explicité le DG de l’IPA.
Par ailleurs, ce dernier a tenu à re-
lever le caractère «imprévisible»
du SARS-CoV-2, estimant qu’ «eu
égard aux recherches actuelles, les
premières doses du vaccin ne se-
ront pas disponibles avant début
2021 alors que les campagnes de
vaccination de masse ne pourront
avoir lieu avant le printemps de la
même année».
S’exprimant en faveur du retour à
certaines mesures préventives,
comme le télétravail, tout en tenant
compte de «l’intérêt de l’entrepri-
se et de la société», le Pr Derrar a
préconisé également d’»éviter les
rassemblements» dans certains
lieux comme les universités, avant
d’assurer que les structures hos-
pitalières sont en mesure de pren-
dre en charge les cas à  venir grâ-

ce à l’augmentation de leurs capa-
cités d’accueil, à la suite de la réou-
verture de certains services.

LA VACCINATION
ANTIGRIPPALE NE PROTÈGE
PAS CONTRE LA COVID-19

Abordant le volet de la grippe sai-
sonnière, l’hôte de la radio a tenu
à souligner que «la vaccination an-
tigrippale ne protège pas contre le
Coronavirus mais seulement con-
tre la grippe saisonnière», faisant
savoir que le virus inhérent à cel-
le-ci «n’est pas encore en phase
de circulation car activant, géné-
ralement, dés fin décembre».
A ce sujet, il rappellera l’annonce
faite par le ministre de la Santé
s’agissant du lancement de la cam-
pagne de vaccination, à compter
du 3 novembre prochain, faisant
savoir la commande par l’Algérie
d’une quantité de 1.8 million de
doses de vaccin antigrippal.
«Nous nous sommes entendus
avec notre partenaire pour com-
mander d’autres doses en décem-
bre prochain, suivant l’évolution
de la situation et la consomma-
tion», a-t-il poursuivi avant d’as-
surer de la «disponibilité» de ce
produit au niveau des hôpitaux et
des officines de l’ensemble du ter-
ritoire national.

L’APN participe lundi à une conférence virtuelle

sur les partenariats et les technologies de rupture

LPP-Remise des clés

Les souscripteurs de plusieurs sites invités à finaliser

les démarches administratives et financières

Les nouveaux membres du bureau
exécutif de la Chambre nationale
des notaires ont été élus, samedi,
lors d’une réunion durant laquelle
Me Reda Benouanane a été plé-
biscité à la tête de la Chambre.
La chambre nationale des notai-
res a tenu une réunion qui s’est
déroulée en présence des deux
tiers de ses membres et durant la-
quelle il a été procédé à «l’élec-
tion de Me Reda Benouanane à la
tête de la chambre, de Me Zani
Hatem au poste de secrétaire gé-
néral et de Me Bahaz Allal au pos-
te de trésorier», a précisé un com-
muniqué de la Chambre nationale.
Il a été également procédé au «re-
trait de la confiance» des membres
de l’ancien bureau exécutif, à sa-

voir «l’ancien président de la cham-
bre nationale, Me Mazaache Mou-
nir, l’ancien secrétaire général, Me
Abdellaoui Abdelkader et de l’an-
cien trésorier, Me Raken Mah-
moud». Au cours de la même réu-
nion, il a été procédé à «l’installa-
tion des délégués des deux cham-
bres régionales des notaires, à sa-
voir centre et ouest, auprès de la
Chambre nationale». Il s’agit de
Tefis Kamel, Zani Hatem, Yenou-
ne Mohamed, Meziane Hakim,
Behaz Allel, Charef Taher et Ma-
dani Mohamed pour la chambre
régionale centre, ainsi que Benar-
ba Mohamed Amine, Dahmani
Mohamed, Aguenihanay Abden-
nour pour la chambre régionale
Ouest»,  conclut la source.

L’Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) a invité di-
manche les souscripteurs au pro-
gramme de logements promotion-
nels publics (LPP) affectataires de
sites à travers plusieurs wilayas à
se rapprocher de ses services
commerciaux au niveau des di-
rections régionales et des direc-
tions des projets pour finaliser les
démarches administratives et fi-
nancières en prévision de la remi-
se des clés dans les prochains

jours. Les sites concernés sont
ceux des 1021 LPP à Rahmania
(Alger) où 494 logements seront
livrés, des 488 LPP Bouraada à Re-
ghaia où 177 logements seront li-
vrés et des 760 LPP Faizi à Bordj El
Bahri où 72 logements seront li-
vrés.
Il s’agit également du site des 380
LPP Ali-Mendjeli à Constantine où
les 380 logements seront livrés et
du site des 500 LPP à Tipasa où 35
logements seront livrés.

L’Assemblée populaire nationale
(APN) prendra part lundi aux tra-
vaux d’une conférence virtuelle,
organisée par l’Assemblée parle-
mentaire de l’Organisation du trai-
té de l’Atlantique nord (AP-
OTAN), sous le thème «les parte-
nariats et les technologies de rup-

ture», indique l’Assemblée diman-
che dans un communiqué.
L’APN sera représentée par le dé-
puté Rahim Hicham à cette confé-
rence qu’animera le Secrétaire gé-
néral délégué de l’AP-OTAN, Mir-
cea Dan Geoana, conclut le com-
muniqué.

Coronavirus

 263 nouveaux cas, 163 guérisons et 7 décès

durant les dernières 24h

Deux cent soixante trois (263) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 163 guérisons et 7 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé di-

manche 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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Handball-Suite aux 5 cas positifs à la Covid-19

Pas de stages pour les «Verts» avant

les résultats des nouveaux PCR

Equitation -Préparation de l’EN en vue
du championnat d’Afrique «juniors»

Nos cavaliers bouclent

leur 1er stage

 CLUB SPORTIF AMATEUR IRTIKAE BASKET-BALL

      Communiqué

Nous informons les membres de l’Assemblée Générale du
Club Sportif Amateur IRTIKAE BASKET-BALL que l’as-
semblée générale ordinaire (AGO) se tiendra le 60 no-
vembre 2020 à la maison de jeunes El Barki (Hai Fellaou-
cene). Par ailleurs nous tenons à vous informer  que l’As-
semblée Générale Elective  (AGE) aura lieu le 13 novem-
bre 2020 au même lieu.
Cet avis tiens lieu de convocation.

Le Président
Sari Sidi Mohamed

A
près la déclaration
des cinq cas posi
tifs au coronavirus
au niveau de

l’équipe nationale senior hom-
mes de handball, la fédération
a décidé de bloquer les stages
jusqu’au 29 octobre a-t-on ap-
pris du directeur technique na-
tional Karim Bechkour.
«Les joueurs atteints actuelle-
ment isolés en confinement,
vont refaire leurs tests PCR le
28 du mois en cours. Leurs
coéquipiers ainsi que les autres
membres de la sélection vont
leur emboîter le pas.
Ce sera une démarche néces-
saire pour savoir si la pandé-
mie n’a pas touché d’autres
éléments. Après réception des
résultats, probablement le 29
du même mois, nous allons
décider par rapport à la repri-
se de la préparation, car nous
sommes dans une phase déci-
sive avec la période des mat-
ches tests.
Hélas, la pandémie nous a com-
plètement perturbés sans
oublier les traces de plus de six
mois d’inactivité. Nous souhai-
tons un prompt rétablissement
aux membres contaminés, en
espérant qu’il n’y aura pas
d’autres cas positifs» a-t-il dé-
claré. Surpris à l’instar de tous
les membres de la fédération,
Bechkour a précisé que les cinq
cas, à savoir trois joueurs et
deux membres du staff tech-
nique, ne présentaient pas de
symptômes de contagion. «De-
puis la reprise de la prépara-
tion, nous avons appliqué à la
lettre toutes les recommanda-
tions relatives au protocole sa-
nitaire.
Jusqu’au dernier PCR, nous
n’avons pas eu de cas suspect
qui présentait des symptômes
de la pandémie. Après ce qui
s’est passé, nous avons vrai-
ment engagé une course con-
tre la montre pour préparer le
groupe à une reprise dans les
plus brefs délais. Si d’autres
cas seront signalés, nous
n’aurons pas d’autre alternati-
ve que de décaler le prochain
stage à titre préventif.» Inter-
rogé sur comment compte la
FAHB prendre en charge
l’équipe notamment sur le plan
psychologique, le responsable
de la direction technique natio-
nal a estimé que tout est mis
en place pour suivre
l’équipe.»Le staff technique
national accorde une grande
importance à l’aspect psycho-

logique. D’ailleurs, les joueurs
étaient hyper-motivés pour se
retrouver et reprendre du ser-
vice en prévision du mondial
2021. Maintenant, nous de-
vons rester sereins en espérant
que tout rentre dans l’ordre sur
le plan sanitaire. Question pro-
gramme, nous avons tout tra-
cé jusqu’à la veille du cham-
pionnat du monde égyptien. Il
reste à s’en sortir indemne de
cette période sanitaire qui a
touché toute la planète, pas
seulement l’Algérie.»

Les deux matches face

à la Tunisie maintenus

jusqu’à présent

Avec l’annonce des cinq cas,
des rumeurs ont circulé récem-
ment sur l’annulation des deux
matches amicaux prévus au
mois de novembre en Tunisie
face à la sélection locale. Sur
ce point, Bechkour a fait sa-
voir que rien n’a été décidé jus-
qu’à présent. «Les deux ren-
contres coïncident avec la se-
maine IHF. Ce sera une aubai-
ne pour le staff technique
d’avoir sous sa férule les
joueurs évoluant à l’étranger.
Toutefois, nous dépendrons
toujours des résultats des pro-
chains tests PCR. Au cas où
nous aurions des cas positifs,
nous serions contraints d’ob-
server une nouvelle période de
confinement. Ce qui pourrait
mener à l’annulation des deux
matches.
Ce qui va encore compliquer
les choses, car nous sommes
obligés de donner de la com-
pétition à nos joueurs. Après
des mois de confinement et
sans championnat, le joueur
est très loin d’avoir retrouvé ses
repères sur le terrain.» Pour ce
qui est de la venue des joueurs
évoluant à l’étranger, notre in-

terlocuteur a indiqué qu’il est
en contact permanent avec les
convoqués pour le prochain
stage. «Après avoir appris la
nouvelle des cas de contami-
nation, ils ont demandé si la
double confrontation avec la
Tunisie sera maintenue. Nous
n’avons pas voulu anticiper
avant le 29 du mois en cours.
Pour leur déplacement, les
joueurs à l’étranger n’auront
pas de soucis à nous rejoindre
en Tunisie via Paris.» Pour ce
qui est des revenants en sélec-
tion après longue absence, Be-
chkour a cité le demi-centre de
l’US Dunkerque (Division une
française) Abdelkader Rahim.
Ce dernier a confirmé, selon
notre source, sa présence lors
du prochain stage. «Rahim sera
présent parmi nous dès le pro-
chain déplacement à l’étranger.
C’est un des anciens joueurs
de la sélection A.
Nous espérons qu’il n’y aura
pas de mauvaises surprises
d’ici le mondial notamment en
matière de blessures» a-t-il
souligné. Champion d’Afrique
en 2014 avec le sept national à
Alger, Rahim a raté les deux
derniers championnats d’Afri-
que 2018 au Gabon et 2020 en
Tunisie.
Pour rappel, l’ex-international
espoir en 2009 avec comme
entraineurs Dehili Farouk et
Daoud Amirouche avait de-
mandé à quitter le groupe à
moins d’un mois du coup
d’envoi du CAN 2018, après
avoir eu un différend avec le
coach de l’époque Sofiane
Haiouani. Victime du mauvais
sort, Rahim a été blessé à
quelques jours seulement du
dernier championnat d’Afri-
que à Tunis. Ce qui a privé le
sélectionneur national, le Fran-
çais Alain Portes, d’un avant-
centre de métier.

En prévision du championnat
d’Afrique juniors qui aura lieu

en 2021 au Sénégal (Dakar), la sé-
lection nationale « jeunes talents
» a bouclé jeudi son premier stage
de préparation pour ce rendez-
vous continental.  A cette occa-
sion, notre équipe s’est déplacée
au centre équestre des grands
vents (Dely Ibrahim) pour rencon-
trer les cavaliers, leurs entraineurs
ainsi que les responsables de la
fédération algérienne de la disci-
pline (FEA).
En effet, dans le cadre de la repri-
se de l’activité sportive, après un
arrêt de plusieurs mois dû à la pro-
pagation de la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19), la Fédération
Équestre Algérienne (FEA) a or-
ganisé un regroupement de l’équi-
pe nationale d’équitation des jeu-
nes talents, et ce du 15 au 21 octo-
bre 2020, au centre équestre des
grands vents dans la localité de
Dely Brahim à Alger pour la pré-
paration technique.
Le chargé de la direction techni-
que nationale, Nassim Harche et
son collègue Mahfoud Hassairi
directeur des jeunes talents, qui
nous ont aimablement accueillis,
nous ont expliqués que ce premier
stage de l’équipe nationale con-

cerne, pour l’instant, la catégorie
des juniors, appelée « jeunes ta-
lents ». L’objectif principal, à tra-
vers ce regroupement, est de re-
mettre dans le bain un groupe de
16 jeunes cavaliers (filles et gar-
çons) qui ont entre 14 et 17 et qui
sont sélectionnés à cette occasion,
après une longue période loin de
l’ambiance des entrainements col-
lectifs et la chaleur des compéti-
tions officielles.
Le travail a été basé essentielle-
ment à la préparation mentale, phy-
sique et technique en vue pour le
rendez-vous continental, à savoir
le championnat d’Afrique juniors,
prévu dans la capitale sénégalai-
se, Dakar en 2021.
Dans cette optique, le responsa-
ble des jeunes talents, Mahfoud
Hassairi, qui est lui-même ancien
cavalier et un grand passionné du
monde équestre, nous dira :
« Ce stage est une occasion pour
remettre en route la machine, ain-
si, les cavaliers ont eu l’opportu-
nité de se rencontrer et de se re-
trouver après plusieurs mois d’at-
tente et de frustration. Idem pour
les chevaux, qui ont eu aussi l’oc-
casion de retrouver des activités
spécifiques, chose qui est très im-
portante et positive pour eux.
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L’Algérie ne sera pas présente
Journée Sport et Media

Des journalistes sportifs

honorés par le COA

AG élective de la Fédération subaquatique

Samir Karim Chaouche élu nouveau président

Composante du bureau fédéral de la FASSAS :

-Samir Karim Chaouche : ------------------------- Président
-Aroui Mustapha : -------------------------------- membre     (18 voix)
-Belhadj Ali : --------------------------------------- membre        (17 voix)
-Baali Abderahmane : ----------------------------- membre  (16 voix)
-Siali Ismail : --------------------------------------- membre       (16 voix)
-Seffouh Mohamed El Habib : ------------------- membre (15 voix)
-Ba Said Mohamed Lyes : ------------------------ membre (15 voix)
-Bagharnout Djamel Eddine : -------------------- membre (14 voix).

Samir Karim Chaouche, pré
sident de la ligue d’Alger, a
été élu nouveau président

de la Fédération algérienne de sau-
vetage, de secourisme et des acti-
vités subaquatiques (FASSAS),
lors de l’assemblée générale élec-
tive (AGE) tenue samedi au Com-
plexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). Le pré-
sident de la ligue d’Alger a récolté
20 voix, contre neuf pour le candi-
dat à la présidence, à savoir Mo-
hamed Benmedjbar, président de
la ligue de Médéa, alors que deux
(02) bulletins nuls ont été compta-
bilisés.
L’AGE a vu la présence de 30 mem-
bres (11 ligues et 19 clubs sportifs
amateurs) sur les 31 que compte
l’assemblée générale de la FAS-
SAS, en présence du représentant
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Les membres de
l’AGE ont également fait élire les
sept membres du bureau fédéral
parmi les onze candidats qui ont
été retenus par la commission de
candidature. «D’abord, je vou-
drais remercier les membres de l’as-
semblée générale qui m’ont accor-
dé leur confiance ainsi que le cli-
mat de sérénité qui a caractérisé
les travaux de l’AGE qui s’est dé-
roulée dans de très bonnes condi-
tions. Nous allons travailler au
sein d’une même famille pour l’in-
térêt de la discipline et afin de con-
crétiser les objectifs escomptés.»,
a déclaré Chaouche qui aura à pré-
sider la FASSAS pour le reste du

mandat olympique 2017-2020. La
tenue de l’assemblée élective de
la Fédération algérienne de sau-
vetage, de secourisme et des ac-
tivités subaquatiques (FASSAS),
a été décidée suite au rejet du bi-
lan financier du bureau sortant
sous la présidence de Mohamed
Boukheddar, lors de l’AG ordinai-
re, organisée le 19 septembre der-
nier au CNPTES de Souidania
(Alger).»Maintenant, nous allons

travailler dans la plus grande sé-
rénité pour essayer de trouver des
solutions aux différents problè-
mes de la FASSAS, notamment au
plan financier, technique et admi-
nistratif. Pour moi, le premier ob-
jectif consiste à se rapprocher du
ministère de la Jeunesse et des
Sports ainsi que le trésors public
pour trouver une issue au problè-
me lié à la subvention financiè-
re.», a-t-il précisé.

Le Comité olympique et
sportif algérien (COA) a
honoré, samedi à Alger,

d’anciens journalistes sportifs à
l’occasion de la commémora-
tion du 57è anniversaire de la
création de l’instance olympi-
que algérienne et de la journée
nationale de la presse.
Ainsi, en hommage à leur con-
tribution au développement  du
sport et de la presse sportive al-
gérienne, cinq journalistes ont
été honorés, trois d’entre eux à
titre posthume. Il s’agit des trois
défunts : Abdelkader Hamani
(TV), Ahmed Achour (presse
écrite) et Abdou Seghouani (ra-
dio et presse écrite). Les deux
autres journalistes sont Djamel
Saifi (presse écrite) et Moha-
med Cherif Bouaouina (Agen-
ce APS), toujours en exercice.
A l’occasion de ce rendez-vous,
intitulé «Journée Sport et Me-
dia», des interventions sur la
couverture médiatique des
grands événements olympiques
ont été faites par des journalis-
tes chevronnés, dont certains
sont encore en exercice. D’an-
ciens athlètes dont des cham-
pions olympiques et des diri-
geants sportifs ont évoqué, de
leur côté, la  relation complé-
mentaire entre athlètes et jour-
nalistes, notamment lors des
grands rendez-vous sportifs.
L’ancien journaliste de la Télé-
vision algérienne, Bachiri Ma-
hrez, a fait part de son expé-
rience vécue à travers la cou-
verture de six éditions des Jeux
olympiques.
«Nous avons vécu des moments
inoubliables avec les athlètes al-
gériens médaillés. A l’étranger,
nous formions une même fa-
mille», s’est-il rappelé. «L’ab-
sence des organes de presse ôte
toute saveur aux compétitions,
d’où le caractère indissociable
entre événements sportifs et
couverture médiatiques», a con-
sidéré pour sa part, le journalis-
te de la radio chaine 1
Abdelghani Laib. Un avis par-
tagé par son collègue de la Chai-
ne 2, Said Bouaziz, qui confir-
me la «relation complémentaire
et harmonieuse entre sport et
medias».
De son côté, le reporter de
l’agence APS, Yahia Bahi, a fait
part de son expérience dans la
couverture des événements
sportifs, notamment sa mission
aux Jeux olympiques-2012 de
Londres où Taoufik Makhloufi
avait décroché la médaille d’or
du 1500 m. «Nous avons tra-
vaillé jusqu’à une heure tardive

lors de ce rendez-vous sportif
qui a coïncidé avec le mois de
Ramadhan.
Mais le sentiment de joie et de
fierté, après la victoire algérien-
ne, nous a poussé à nous trans-
cender et à redoubler d’effort
et d’abnégation dans notre tra-
vail», a t-il affirmé.
Les sportifs algériens médaillés
lors des joutes olympiques ont,
également, exprimé leur relation
particulière avec les journalis-
tes lors des rendez-vous inter-
nationaux, faisant part des dif-
ficultés rencontrées pour faire
parvenir l’information.
Ali Saidi-Sief, médaillé d’argent
au 5000 m lors des Jeux olym-
piques de Sidney en 2000, a sa-
lué «les efforts fournis» par les
journalistes pour informer les
Algériens, indiquant que «les
hommes des médias ont vécu
avec les athlètes ne ratant aucu-
ne compétition et faisant face
aux même difficultés pour fai-
re leur travail».
De son côté, le boxeur Moha-
med Allalou, médaillé de bron-
ze aux JO-2000, a fait part des
sacrifices des journalistes pour
la promotion de l’athlète algé-
rien auprès du grand public.
«Je remercie les gens de la
presse, qui nous ont accompa-
gné lors des Jeux de Sidney, lors
desquels nous avons vécu com-
me une famille», a-t-il déclaré.
Le président du COA, Abdera-
hmane Hamad, a pour sa part
indiqué que c’est «un devoir de
rendre hommage aux journalis-
tes, qui ont tout le temps dé-
fendu les athlètes algériens et le
sport national en général. Nous
profitons de cette occasion qui
coïncide avec l’anniversaire du
COA, pour les remercier de tous
les sacrifices consentis durant
leur carrière».
Cette cérémonie a été rehaus-
sée par la présence de plusieurs
personnalités de la famille du
sport algérien, à l’image du
gymnaste Mohamed Lazhari
Yamani, premier athlète algérien
à participer aux Jeux olympi-
ques en 1964 à Tokyo, Musta-
pha Larfaoui, un des membres
fondateur du COA et ancien
président de la Fédération inter-
nationale de natation.
Des personnalités de la presse
sportive nationale étaient égale-
ment présentes, à l’instar de
Maamar Djebour (Chaine 3),
Merzak Tigrine (Liberté) et Wa-
hiba Benhoua (Télévision natio-
nale) qui ont parlé de leur expé-
rience dans la couverture des
grands événements sportifs.

Les répercussions du coro
navirus continuent de
chambouler la préparation

des équipes sportives en Afrique,
notamment en Algérie. En boxe, les
équipes nationales ne prendront
pas part au tournoi international
de Serbie. Il s’agit de la 2e défec-
tion des boxeurs algériens, après
celle du tournoi de Séville (Espa-
gne). «Actuellement, nous ne
pouvons pas nous déplacer à
l’étranger vu la fermeture de l’es-
pace aérien et par faute de visas.
Les ambassades de plusieurs pays
européens ont gelé les procédu-
res jusqu’à la reprise des vols.
Nous n’aurons pas d’autre alter-
native que de continuer la prépa-

ration en Algérie. Il est clair que
nous avons avancé par rapport au
mois d’août. Nos athlètes sont
actuellement en phase de prépa-
ration technique, après avoir ef-
fectué le gros de la préparation
physique.
D’ailleurs, j’estime qu’ils sont
prêts physiquement et technique-
ment à prendre part à des tournois
internationaux», a fait savoir le di-
recteur technique national Brahim
Bedjaoui. Ce dernier a ajouté que
les boxeurs européens sont en
nette avance par rapport à ceux de
l’Afrique. «Nous avons remarqué
que les pugilistes de l’Europe ont
déjà des combats dans les gants.
Cela était prévisible, vu que des

tournois sont organisés périodi-
quement avec une participation
massive des athlètes du vieux
continent. De notre part, nous es-
pérons reprendre la compétition
internationale dès le mois de jan-
vier 2021. Ce sera la bonne pério-
de pour donner à nos puncheurs
un volume maximal de compétition.
D’ailleurs, nous avons prévu d’ici
les Jeux olympiques de Tokyo plu-
sieurs échéances à l’étranger, ain-
si que des stages en commun.»
Abordant le regroupement des
équipes nationales, Bedjaoui a si-
gnalé que le stage qui a été enta-
mé le 20 octobre va durer jusqu’au
31 du même mois.
«Les garçons sont actuellement au
complexe Lakhdar Ezzine, alors que
les filles sont domiciliées à l’hôtel
olympique de Dely Brahim. Un lieu
qui offre toutes les nécessités
pour se préparer.  Après, nous al-
lons accorder une semaine de re-
pos à nos effectifs, avant de re-
prendre avec un regroupement
entre le 7 et le 10 novembre. Après
des mois de confinement, je pen-
se que nous avons pu rattraper une
grande partie du retard, notam-
ment sur le plan physique. Nous
allons continuer avec la même
charge jusqu’à la fin de l’année.»
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Les «Hamraoua» à pied d’œuvre à Tlemcen

Comme prévu, la dé
légation oranaise
forte d’une quaran-

taine de personnes a rallié
hier la ville de Tlemcen pour
effectuer ce premier stage
bloqué d’une dizaine de
jours.
Les Oranais qui vont séjour-
ner à l’hôtel la Renaissance
situé dans les hauteurs de
Lalla Setti sont partis avec
deux heures de retard en rai-
son d’une panne du bus.
C’est Mehiaoui qui était à la
tête de la délégation en com-
pagnie des membres du staff
technique que sont Casoni,
Belatoui, Acimi, Bouaâzza et
le caméraman, Brini.
On a noté la présence de
quatre membres du staff
médical à savoir le médecin
Kherroubi, les deux soi-
gneurs, Benarmas, Dardje-
leb ainsi que le masseur
Imad.
Il y avait aussi les deux gar-
des matériels, Saddok et

Benfarès ainsi que 28
joueurs dont le fils de Bel-
loumi qui est Bachir. En re-
vanche, Nâamani s’est ren-
du en solo à Tlemcen puis-
que les tests du PCR effec-
tués par le joueur ne sont
pas encore fiables.
Par ailleurs, on a appris la
démission du manager gé-
néral de l’équipe, Kada Ke-
chamli qui vient de jeter
l’éponge. Se sentant indé-
sirable dans le nouvel orga-
nigramme du club, l’ancien
libéro des «Hamraoua» qui
n’a pas été du voyage à

Tlemcen avec la délégation
oranaise a décidé de ne plus
remettre les pieds dans
l’équipe.

Match amical jeudi
face au WAT

Il est clair que ce stage blo-
qué sera consacré au plan
précompétitif. Les Rouge et
Blanc du Mouloudia qui
vont être soumis au biquo-
tidien au cours de ce stage
s’entraîneront le matin du
côté du terrain en gazon na-
turel de l’établissement en

question avant de descen-
dre jusqu’au stade Biroua-
na pour prendre part à la
seconde séance.  Pour le
moment, la direction oranai-
se a réussi à confirmer une
seule joute amicale qui va
avoir lieu jeudi prochain au
stade principal face au Widad
de Tlemcen à partir de 16h.
Un deuxième match sera au
menu des Oranais à la veille
du retour à Oran. Il a été pro-
grammé pour lundi le 2 No-
vembre mais sans avoir dé-
terminé l’adversaire.

A.B

NAHD

Des matches amicaux pour

parfaire la préparation

CSC

Chiboub

et Bentahar

signent

Le CS Constanti
ne vient de ren
forcer son sec-

teur offensif en enga-
geant  deux attaquants de
qualité. Il s’agit du sou-
danais, Charefeddine
Chiboub (26 ans), qui
évoluait la saison derniè-
re au club Tanzanien de
Simba, et de l’attaquant
franco- algérien Moha-
med Bentahar (26 ans)
en provenance de la for-
mation suisse de Chaux-
de -Fonds (4ème divi-
sion). Ces deux joueurs
se sont engagés pour
deux saisons.
Avec la blessure du bu-
teur des Sanafirs, Abid,
l’entraineur Abdelkader
Amrani a insisté pour
renforcer la ligne offen-
sive avec des joueurs qui
apporteront une plus-va-
lue immédiate à son équi-
pe. Le CSC veut renouer
cette saison avec les ti-
tres et l’illustre avec cet-
te volonté de renforcer
tous les compartiments
de jeu.

R.S

ASO

Le duo Nacef-Moussi pressenti

à la barre technique

ESM

Omar Kadri succède à Charef Benchenni

N ’ayant toujours
pas trouvé un
entraineur en mesu-

re de répondre à ses atten-
tes, la direction de l’ASO
Chlef se retrouve dans une
situation embarrassante à
plus d’un titre. Les négocia-
tions entamée avec Dziri Bi-
lal qui étaient pourtant sur
le point d’aboutir sont tom-
bées à l’eau, avons-nous
appris de sources sures de
l’entourage de la formation
de Chlef. C’est un véritable
coup dur pour les dirigeants
qui comptaient énormément
sur le recrutement de cet en-
traineur pour apaiser la co-
lère des supporters qui esti-
ment que leur équipe doit
être gérée sur le plan tech-
nique par un coach expéri-
menté susceptible de lui per-
mettre d’assurer son main-
tien dans de bonnes condi-
tions. Est à défaut d’un en-
traineur chevronné, la direc-
tion a décidé de confier la
barre technique à l’entrai-
neur Djilali Nacef qui sera
secondé par Moussi. Ce
dernier qui à mené la reprise

des entrainements s’est dit
rassuré par cet apport qui lui
permettra de mener à bien sa
mission. Dans un autre re-
gistre, la direction est par-
venue à la résiliation à l’amia-
ble du contrat du défenseur
Massiri Dembele qui quitte
ainsi l’ASO, lui qui n’avait
fait que de brèves appari-
tions lors de l’exercice pré-
cédent sous la houlette de
Samir Zaoui.

B.L

L’ES Mostaganem s’est dotée d’une
nouvelle direction après l’élection
d’Omar Kadri à la présidence de ce
club pensionnaire de la division na-
tionale amateur (DNA) et qui promet
d’ores et déjà de le faire accéder en
Ligue 2 de football dès la saison
prochaine.»Je suis arrivé avec de
grosses ambitions. La place de l’ESM
n’est pas au troisième palier, car il
s’agit d’un club mythique qui doit
retrouver vite son statut qui est le
sien parmi les ténors du champion-
nat algérien», a déclaré le nouveau

président de la formation
de l’Ouest du pays à l’APS.
Omar Kadri succède à Cha-
ref Benchenni qui a prési-
dé pendant de longues sai-
sons ce club. Ce dernier a
terminé à la 14e place le
championnat de l’exercice
passé, dominé par le CR
Témouchent et arrêté à la 24e jour-
née à cause de la pandémie de coro-
navirus, rappelle-t-on.
Le nouveau patron de l’ESM sera
notamment assisté de l’ancien défen-

seur international, Smaïl
Diss, qu’il a chargé de s’oc-
cuper du volet technique de
l’équipe, a-t-il précisé.
L’ESM, dont la dernière par-
ticipation en championnat
du premier palier remonte à
la saison 1998-1999, a lancé
ainsi un nouveau défi qui

fait déjà rêver la ville côtière, repré-
sentée désormais par deux clubs en
DNA la saison prochaine après l’ac-
cession du voisin le WA Mostaga-
nem.

Tout le monde s’ac
corde à dire que le
NA Hussein Dey est

le seul club à se placer en
pole position en matière de
recrutements avec pas
moins de 16 nouvelles re-
crues et aussi sur le plan de
la préparation avec l’orga-
nisation de trois stages dont
les deux premiers se sont
déroulés sans le moindre
aspect négatif surtout en
ces temps de pandémie ou
pas mal de clubs de Ligue 1
ont déploré plusieurs cas
d’infections au Covid 19 qui
ont faussé leurs plans .
Et alors que jusque là le sta-
ge des Nahdistes à Annaba
se déroulait sans le moindre
grain de sable voilà qu’un
petit imprévu est venu
brouiller quelque peu les
cartes de l’entraineur Nadir
Leknaoui qui misait beau-
coup sur ce dernier regrou-
pement pour travailler l’as-
pect technico tactique, puis-
que les deux premiers sta-
ges étaient basés sur la re-
mise à niveau physique sur-
tout après plus de sept mois
d’inactivité des joueurs.
Le coach des « Sang et Or »
qui misait beaucoup sur l’or-
ganisation de matches ami-
caux durant ce stage a du

déchanter en apprenant
l’annulation du match que
devait livrer son équipe face
à l’ESS vendredi dernier et
ce raison de l’impossibilité
d’effectuer des tests PCR
comme l’exige le protocole
sanitaire avant chaque ren-
contre.
A Annaba cela n’a pas pu
se faire car le laboratoire
étant fermé le week-end. Ce
qui nous amène à nous de-
mander comment seront les
choses lorsque le champion-
nat va débuter et que les
clubs seront amenés à subir
des tests avant les matches.
Cela dit, les Nahdistes se
contenteront d’une seule
rencontre amicale avant de
rentrer à Alger mais l’entrai-
neur Nadir Leknaoui se ré-
jouit de l’invitation qui a été
adressée par le MCA au
NAHD pour prendre part au
tournoi Smail Khabatou les
5 et 7 novembre prochains.
Une belle occasion qui
pourrait permettre aux cama-
rades de Hocine El Orfi de
disputer deux matches de
bon niveau ce qui leur per-
mettrait d’améliorer petit à
petit leur cohésion puisqu’il
y aura comme adversaires
outre le MCA, le PAC et la
JSK.                       R. Bendali


