
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 28-10- 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

L'Echo d'Oran

Journée nationale de l’arbre

El-gheith prend part à une opération

de reboisement

Dans le cadre de la journée nationale de
l’arbre, fêtée chaque 25 octobre,  l’as
sociation El-gheith, a participé à une

grande opération de reboisement qui s‘est dé-
roulée à la forêt Murdjadjo. Les jeunes de l’as-
sociation qui active dans le domaine social et
caritatif ont planté des arbres de plusieurs es-
sences pour agrémenter ce site forestier qui ac-
cueille de nombreuses familles oranaises, no-
tamment au printemps. L’association El-gheith
a pris l’habitude, chaque année d’organiser des
opérations de don du couffin du ramadhan,
 d’ouvrir des restaurants pour familles nécessi-
teuses durant le mois sacré et de participer aux
opérations de circoncision des enfants durant
le 27e jour du Ramadhan.
Par ailleurs, plusieurs autres associations ont
participé à cette manifestation qui a également
drainé une foule d’oranais venus pour y partici-
per. Ce fut un moment d’intense joie et d’échan-
ge entre les participants qui se sont donnés le
mot pour prendre part à des opération similaires
et surtout à sensibiliser les citoyens sur l’im-
portance de l’arbre dans la préservation de l’en-
vironnement et le cadre de vie

R L

Batimate Taliane

Les habitants se plaignent

des inondations récurrentes

par les eaux usées

Pour protester contre les
inondations provoquées
par le reflux des eaux usées

dans leurs appartements, des ha-
bitants de la cité Batimate Taliane
ont observé lundi, en début de soi-
rée un mouvement de protestation.
Ces derniers qui ont occupé le
rond-point de l’entrée de la cité
sans entraver la circulation auto-
mobile, ont dénoncé le laxisme des
responsables de la commune, « qui
ne bougent pas  le petit doigt pour
nous venir en aide. L’hiver n’a pas
encore commencé et les eaux
usées inondent déjà nos habita-
tions. Comment allons-nous vivre
cette saison si le réseau reste obs-
trué », s’interrogent-ils. Malgré
leurs appels, l’arrivée des ca-
mions-hydro-cureurs de la SEOR
ne sont venus que tard dans la soi-
rée pour tenter pour curer les ava-
loirs et évacuer les eaux usées qui
ont envahi les appartements du
rez-de chaussée de certains im-
meubles.
« Nous n’avons pas besoin de re-
plâtrage. A chaque hiver nous vi-
vons le calvaire avec les inonda-
tions. On veut une solution dura-
ble. Le réseau qui dessert notre
cité est truffé de malfaçons et c’est
ce qui provoque les inondations
lors de la saison des pluies. Trop,
c’est trop, il faut une solution c’est
une situation que nous endurons
depuis des années », ont indiqué
des habitants. Après l’arrivée
d’une équipe de la SEOR, les pro-
testataires se sont dispersés dans
le calme.

N B

Saison sportive 2019-2020

150 lauréats oranais récompensés

Une cérémonie de remise
des prix aux sportifs
champions nationaux et

internationaux de la wilaya
d’Oran a été organisée lundi au
complexe touristique «Eden»
d’Aïn Turck d’Oran, au cours de
laquelle pas moins de 150 lau-
réats de différentes disciplines
ont été récompensés au titre de
l’exercice sportif 2019-2020. Ini-
tiée par les autorités locales, cet-
te cérémonie se voulait une «mar-
que de reconnaissance envers
les athlètes qui se sont distin-
gués lors de la saison passée», a
déclaré le directeur local de la jeu-
nesse et des sports, Yacine Siafi
dans une allocution d’ouvertu-
re, s’engageant au passage à
«accompagner les meilleurs spor-
tifs locaux pour hisser haut  l’em-
blème national dans les différen-
tes manifestations sportives».
«Sachez que le sport et la jeu-
nesse ont leur importance parti-
culière dans la politique prônée
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant
l’édification de l’Algérie nouvel-

le. Des orientations dans ce sens
nous été données pour accom-
pagner les meilleurs sportifs. Les
portes de nos services sont donc
ouvertes pour vous, a encore
lancé le DJS à l’adresse des lau-
réats. Pour sa part, le wali d’Oran,
Messaoud Djari, s’est engagé à
«tout mettre en œuvre pour que
les jeunes talents de la wilaya
progressent pour défendre di-
gnement les couleurs nationales
dans les manifestations interna-
tionales».
Il a estimé, en outre, que «le dé-
roulement à Oran de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens de-
vrait inciter les jeunes athlètes qui
se sont distingués jusque-là à re-
doubler les efforts pour être du
prochain rendez-vous méditerra-
néen». Evoquant cette manifes-
tation sportive régionale, que
l’Algérie abrite pour la deuxième
fois de son histoire après l’édi-
tion de 1975 à Alger, le même res-
ponsable a rassuré quant à
«l’évolution positive des prépa-
ratifs des JM 2022, aussi bien sur
le plan organisationnel qu’infras-

tructurel», insistant sur la néces-
sité de «relever le défi afin de
prouver que l’Algérie est capa-
ble d’organiser de la meilleure
des manières les plus grandes
compétitions sportives».
Cette cérémonie a été mise à pro-
fit aussi pour récompenser 16
athlètes aux besoins spécifiques,
«une catégorie de sportifs qui a
de tout temps honoré les cou-
leurs nationales sur la scène
sportive internationale», s’est
réjoui le premier responsable du
secteur du sport dans la capitale
de l’Ouest du pays. Des entraî-
neurs des champions ayant éga-
lement assisté à cet événement,
ont profité de l’occasion pour
faire part de leur souhait de se
voir à leur tour honorés. «Nous
avons notre mérite nous aussi
dans la distinction de nos spor-
tifs», a déclaré, à l’APS, Halima
Seddiki, entraîneure de l’équipe
féminine des athlètes aux besoins
spécifiques de l’association
sportive «Ibtissma», dont trois
athlètes ont été honorées pour
la circonstance.
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Action sociale

15.000 trousseaux scolaires

aux profits des démunis

Malgré leur interdiction

Pétards et feux d’artifices en vente libre à Hassi Bounif
Comme tous les ans, à l’approche

de la célébration de l’Aïd El
Mawled Enabaoui, l’une des fê-

tes religieuse les plus attendue par les
populations de toutes les régions du pays
pour prier, se recueillir et gagner en ter-
mes de spiritualité, de nombreux jeunes
et moins jeunes installent des tables sur

les trottoirs des agglomérations relevant
administrativement de la commune de hassi
Bounif, comme cela se fait d’ailleurs dans
toutes les communes pour exposer à la vente
des feux d’artifice et des pétards de diffé-
rents calibres qui représentent un réel
danger pour les enfants et ce, malgré leur
interdiction.

En effet, malgré leur dangerosité et leur
interdiction, les pétards et les feux d’arti-
fices continuent de noyer le marché pour
êtres utilisés pendant Aïd El Mawled Ena-
baoui et lesquels font chaque année de nom-
breux blessés parmi les enfants. Ils sont
également utilisés dans les mariages, au
milieu de la nuit et causent des désagré-

ments au voisinage, particulièrement aux
personnes malades. Cela laissent  plu-
sieurs citoyens s’interroger à juste titre
sur le comment de la disponibilité de ces
dangereux  produits en vente sur les trot-
toirs et dans les rues, au vu et au su de
tous, et ce, malgré leur interdiction.

A. Bekhaitia

Saisie de près de 200 mille unités

de produits pyrotechniques

Les policiers à Oran ont opéré la saisie de 191.843
unités de produits pyrotechniques (pétards et feux
d’artifice) durant la période allant du 26 septembre au 23

octobre, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Cette
quantité a été saisie dans 31 opérations combinées de lutte con-
tre la contrebande et le trafic de produits pyrotechniques en
coordination avec les services de la gendarmerie nationale, des
douanes et de la protection civile dans plusieurs quartiers du
chef-lieu de wilaya dont hai «Yaghmoracene» et les boulevards
«Cherfaoui Ali» et «Djabour Maamar», quelques semaines avant
la célébration du Mawlid Ennabaoui, a-t-on indiqué, faisant sa-
voir que 50 dossiers de procédure judiciaire contre les person-
nes impliquées ont été remis au tribunal. Ces saisies ont été
réalisées en application d’un plan de prévention pour lutter con-
tre le commerce illégal de produits pyrotechniques qui consti-
tuent une menace pour la santé des citoyens. Les jeux pyrotech-
niques sont très répandus à cette occasion de fête religieuse,
selon la même source, qui a souligné que l’opération est tou-
jours en cours pour limiter le commerce de ces produits dange-
reux. Les services de police d’Oran ont élaboré un plan pour
sécuriser la célébration du Mawlid Ennabaoui cette année mar-
quée par les mesures sanitaires de prévention contre la pandé-
mie du coronavirus, selon la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya.

Malgré l’instruction du wali d’Oran

La commune d’Arzew toujours en quête d’un secrétaire général

P as moins de 15.000
trousseaux scolaires
seront distribués aux

profits enfants démunis  dans
le cadre des actions de solida-
rité initiées direction de l’ac-
tion sociale (DAS) de la wilaya
d’Oran.  L’objectif de l’action
est de permettre à des enfants
issus de familles défavorisées
de différentes régions de la wi-
laya de bénéficier de moyens
matériels garantissant une
bonne scolarité... La distribu-
tion touche la majorité des
écoles des localités défavori-
sées. D’autres opérations de
solidarité ont été aussi lancée,
comme la distribution de la
prime de scolarité.   Des ins-
tructions fermes ont été don-
nées aux responsables char-
gés de l’opération du verse-
ment de la prime scolaire, pour
achever l’opération dans les
plus brefs délais.  100.000 élè-
ves nécessiteux inscrits dans
les différents établissements
scolaires de la wilaya d’Oran,
bénéficieront cette année de

l’allocation de scolarité fixée à
5.000 dinars. Les 100.000 élèves
nécessiteux inscrits dans les
différents établissements sco-
laires de la wilaya d’Oran, bé-
néficieront aussi de la gratuité
des manuelles scolaires.   Il y a
aussi les enfants handicapés,
les victimes du terrorisme, les
orphelins, et les enfants dont
les parents perçoivent un sa-
laire inférieur au SNMG.  Ces
mesures entre dans le cadre
mesures initiée par les autori-
tés locales et visant à aider les
familles démunis et leur permet-
tre de scolariser leur enfants et
faire face à déperdition scolai-
re liées dans plusieurs cas à la
pauvreté.  Pour le palier primai-
re de nombreux élèves, notam-
ment les filles, des régions
montagneuse enclavées, ont
été contraints par la force de
choses à quitter les bancs de
l’école, car le père souvent en
chômage est dépourvu des
moyens lui permettant de pren-
dre en charge la scolarité de sa
progéniture.                  Mehdi A.

A quelques encablures du ré
férendum sur la constitu
tion, la commune d’Arzew

ne dispose toujours pas de secré-
taire général.
A ce jour, on n’arrive toujours pas à
désigner un successeur à l’ancien-
ne secrétaire générale mutée dans
une autre wilaya. Aucun nom n’a été
proposé pour remplir cette mission
régie par les dispositions du décret
exécutif n°16-316 daté du 13 décem-
bre 2016, portant dispositions parti-
culières applicables au secrétaire
général de la commune, publié au
journal officiel N° 73 du 15 décem-
bre 2016. Ainsi, on vient d‘appren-
dre que l’instruction du wali d’Oran
aux responsables communaux d’Ar-
zew de trouver dans les plus brefs
délais, un remplaçant à l’ancienne
secrétaire générale promue chef de
daïra, lors du dernier remaniement
dans le corps de l’administration des
collectivités locales. L’injonction du
wali reste sans effet et à ce jour, on
ignore comment sera comblée cette
vacance. Les responsables commu-
naux n’ont même pas usé de l’alinéa
N°21 de du décret exécutif déjà cité

pour installer un nouveau secrétai-
re général. Cet alinéa indique que:
«les secrétaires généraux des com-
munes dont la population est égale
ou inférieure à 100.000 habitants,
sont nommés par arrêté du wali ter-
ritorialement compétent, sur propo-
sition du président de l’Assemblée
populaire communale. Il est mis fin
à leurs fonctions dans les mêmes
formes».
En d’autres Termes, le P/APC d’Ar-
zew est dans l’obligation de propo-
ser, à la tutelle, un ou plusieurs noms
de fonctionnaires, comme le stipule
l’article 24 du même décret exécutif.
« le secrétaire général de la commu-
ne de 50.001 à 100.000 habitants, est
nommé parmi, ou bien les fonction-
naires titulaires appartenant, au
moins, au grade d’administrateur
territorial principal, ingénieur prin-
cipal de l’administration territoriale
ou à un grade équivalent et justi-
fiant de trois années de service ef-
fectif en cette qualité, ou encore, les
fonctionnaires appartenant au gra-
de d’administrateur territorial, ingé-
nieur d’Etat de l’administration ter-
ritoriale ou à un grade équivalent et

justifiant de sept années de service
effectif en cette qualité.
A titre exceptionnel et pendant une
durée de cinq années à compter de
la date de publication du présent
décret au Journal officiel, peuvent
être nommés, secrétaire général de
commune de 50.001 à 100.000 habi-
tants, parmi les fonctionnaires titu-
laires appartenant, au moins, au gra-
de d’administrateur territorial, ingé-
nieur d’Etat de l’administration ter-
ritoriale ou, à un grade équivalent,
justifiant de cinq années de service
effectif en cette qualité et ce confor-
mément à l’article 25 de la loi, tou-
jours après proposition du maire et
nomination du fonctionnaire par ar-
rêté du wali.
A ce jour et en dépit de l’impor-
tance du référendum sur la cons-
titution, aucun commis de l’Etat
n’a été nommé dans le poste de
secrétaire général de la commune
d’Arzew. A moins que ce blocage
ne soit le fruit d’une guerre de
tranchée à laquelle se livrent des
parties qui voudraient placer,
vaille que vaille, leur poulain.

Aribi Mokhtar

Arzew

Des jeunes chômeurs dénoncent une discrimination dans le domaine du recrutement

Des  jeunes sans emploi  de
la ville d’Arzew, ont signé
une pétition qu’ils ont

adressée aux pouvoirs publics à
tous les niveaux et ce dans le but de
dénoncer, ce qu’ils qualifient de dis-
crimination, dans le recrutement par
les différentes entreprises étatiques
ou privées, domiciliées dans l’en-
ceinte du pôle pétrochimique ou au
niveau du port de la ville.
Ces jeunes protestataires notent
dans leur lettre envoyée au wali
d’Oran,  qu’ils sont nés à Arzew et
résident au voisinage du plus grand
site pétrolier et gazier du pays doté
d’un débarcadère commercial et
énergétique connu au niveau mon-
dial sans pour autant bénéficier d’un
quelconque recrutement. Ces der-
niers dénoncent un favoritisme dans
les recrutements, réclamant des ins-
tances supérieures, l’envoi d’une
commission d’enquête, pour mettre
la lumière sur les procédés entrepris
dans le domaine du recrutement

dans les différents postes de travail
proposés au niveau de la zone in-
dustrielle et du port d’Arzew. Ces
jeunes chômeurs  déclarent qu’ils
souffrent de  marginalisation et ne
profitent d‘aucune   embauche, sou-
vent pour la cause de manque d’ex-
périence, qu’ils trouvent injustifiée.
Continuant sur leur lancée, ces jeu-
nes réclament que le recrutement
soit réalisé dans la transparence, en
bannissant, et en ne prenant pas en
compte le critère expérience profes-
sionnelle de 05 et plus exigée par les
recruteurs qui les prive de toute
chance de se voir embauchés. L’un
de ces jeunes sans revenus s’est
confié en affirmant : « nous ne fai-
sons que demander  notre droit au
travail dans cette zone industrielle.
Personne ne sait ce qui se passe à
l’intérieur.
On rencontre souvent à  Arzew des
jeunes issus d autres wilayas nou-
vellement recrutés par les différen-
tes sociétés. On ne comprend pas

pourquoi, on est marginalisés. Mal-
gré nos diplômes on nous refuse
des postes ».
La même lettre fait état de plusieurs
rencontres avec les autorités loca-
les à Arzew sans pour auteur trou-
ver une issue favorable à cette crise
de chômage qui touche de plein
fouet le milieu juvénile local.  Du
coup, des centaines de jeunes d’Ar-
zew, las d’attendre un travail  qui
tarde à venir durant des années pré-
fèrent risquer leur vie, en prenant
des embarcations de la mort pour
regagner la rive Nord de la Méditer-
ranée.
Selon de sources crédibles le sort
des   17 Harraga qui ont quitté la
baie d’Arzew, il y a deux semaines
en direction de l’Espagne n’est pas
encore connu par leurs proches et
amis. Ces postulants à l’Eldorado
d’outre mer n’ont pour le moment
donné aucun signe de vie. Ce qui
fait craindre le pire pour eux.

Aribi Mokhtar
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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Maghnia
66eme anniversaire de la guerre de libération nationale

Les moudjahidines à l’honneur

Formation professionnelle à Tlemcen

Ouverture de 8 nouvelles spécialités

dès la prochaine rentrée

Tlemcen

Lancement d'une opération pilote de numérotation des bovins

Ain Témouchent

Financement de 1.206 projets

agricoles au titre du crédit Rfig

Saida

Récupération de 1.900 hectares

de terres agricoles inexploitées

Mascara

Rénovation de 300 kilomètres de réseau

d’AEP et d’assainissement

La Banque agricole de dévelop
pement rural (BADR) a finan-

cé à Ain Temouchent 1.206 pro-
jets agricoles durant la saison agri-
cole 2019-2020 au titre du crédit
Rfig, a-t-on appris auprès de cette
institution bancaire. La valeur glo-
bale des projets est estimée à
209,57 millions DA mobilisée pour
les agriculteurs comme crédits
d’exploitation à court terme pour
leur  accompagnement lors de la
saison agricole.
La BADR dans la wilaya de Ain
Témouchent a financé 147 autres
projets d’investissement agrico-
le durant la même période au titre
du crédit «Ettahadi» avec un to-
tal d’affectations de plus de 878
millions DA, a-t-on indiqué. Cet-

te institution bancaire œuvre à
fournir toutes les facilités néces-
saires pour les projets d'investis-
sement sérieux dans le secteur
agricole et à réduire les délais
d'étude des dossiers déposés
dans ce cadre.
A noter également la présence de
représentants de la BADR dans le
guichet unique mis en place par la
direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya au niveau des
Coopératives de céréales et de lé-
gumes secs (CCLS) des deux com-
munes de Hammam Bouhadjar et
d'Ain Temouchent pour accueillir
les agriculteurs qui déposent leur
production céréalière et donner
des informations aux producteurs
désirant bénéficier du crédit Rfig.

Les services de la direction des res
sources en eau de la wilaya de

Mascara ont lancé, dernièrement, les
travaux de rénovation de 296 kilomè-
tres de réseau d’AEP et d’assainisse-
ment, a-t-on appris du wali, Abdelk-
halek Sayouda. En marge d'une visite
à une exposition à la forêt de Zagour
dans la commune de Mamounia à l’oc-
casion de la journée nationale de l’ar-
bre, le wali a souligné que les travaux
de rénovation du réseau d'AEPsont fi-
nancés au titre de la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités loca-
les.  Ils portent sur le rénovation de
240 km du réseau d’adduction en eau
potable dans des zones d’ombre de plu-
sieurs communes soit 57.000 habitants
et de 56 km du réseau d’assainissement
en zones d’ombre, en plus de l’équipe-
ment de 20 nouveaux puits artésiens,
a-t-il précisé. Les zones d’ombre dans
la wilaya de Mascara ont bénéficié, par

ailleurs, de plusieurs opérations dans
divers secteurs financés à travers des
plans communaux de développement.
Il s'agit notamment d'une opération de
revêtement et de maintenance des rou-
tes sur 267 km et d'autres de raccorde-
ment de 20.000 foyers répartis dans
69 zones d’ombre au réseau du gaz
naturel et de 141 groupements d’habi-
tat secondaire à celui d’électrification
rurale. Le secteur de l'éducation a béné-
ficié, selon le même responsable, d’un
projet de réhabilitation et de réfection
de 261 écoles primaires financés par la
Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales. Lors de sa visite à
l'exposition sur le secteur forestier, un
aperçu de projets mis en œuvre par la
conservation des forêts a été présenté
au wali, portant sur l’extension du cou-
vert végétal dans la wilaya et la protec-
tion des bassins des barrages contre
l'érosion.

La direction des Services agricoles
(DSA) de la wilaya de Saida a ré-

cupéré cette année 1.900 hectares de
terres agricoles non exploitées par leurs
bénéficiaires, a-t-on appris auprès de
la DSA. Les terres octroyées dans le
cadre de l'opération d'extension de la
superficie de mise en valeur et de sou-
tien à l'investissement agricole ont été
récupérées suite à des inspections sur
terrain par une commission de wilaya
spécialisée, ont affirmé des cadres de la
DSA. Les terres agricoles récupérées
sont situées dans les régions d'Oued

Lebtar, Mechraa Benhouar, Maghdar,
Mekiaada (commune de Maamoura) et
El Hamra 2 (commune de Sidi Ahmed).
Elles seront transférées à de nouveaux
bénéficiaires pour concrétiser des pro-
jets agricoles.
La superficie totale des terres octroyées
dans le cadre des projets d'investisse-
ment agricole dans la wilaya de Saida
est estimée à 12.400 hectares répartis
sur 209 bénéficiaires, dont 64 qui se
sont engagés à concrétiser des projets
agricoles liés à la culture de céréales,
l'arboriculture fruitière et l'élevage.

Les services vétérinaires de la
wilaya de Tlemcen ont lancé

derniérement une opération pilote
de numérotation des vaches à titre
gracieux, a-t-on appris de l'inspec-
teur en chef des services vétérinai-
res de la direction des services agri-
coles (DSA). Daheur Djamel a indi-
qué que cette opération, lancée en
coordination avec la chambre
d'agriculture, en parallèle avec la
campagne de vaccination des bo-
vins contre la fièvre aphteuse dans
une ferme de la commune d’Hen-
naya, sera progressivement géné-
ralisée au profit d'autres éleveurs à

travers les communes de la wilaya
sur trois mois.
Il a expliqué que l’opération con-
siste à apposer des boucles
d'oreilles contenant des puces élec-
troniques au niveau des oreilles
des vaches et à remplir un formu-
laire spécial portant toutes les in-
formations sur les vaches numéro-
tées qui sera introduit dans une
base de données à envoyer au mi-
nistère de tutelle pour élaborer des
cartes pour toutes les vaches nu-
mérotées. Une trentaine de vétéri-
naires du secteur public ont été
mobilisés pour effectuer l’opération

de numérotation, utilisant un quo-
ta de 60 000 boucles, ainsi qu'envi-
ron 60 autres privés pour mener la
campagne de vaccination contre la
fièvre aphteuse dotée de 32 000
doses de vaccin, selon le même res-
ponsable.  Cette opération de nu-
mérotation vise un décompte pré-
cis du nombre de vaches et de
leurs races dans la wilaya pour une
numérisation et un suivi de leurs
déplacements, leur abattage et leur
vente et achat, tout en informant
les éleveurs sur les naissances et
décès de vaches afin de mettre à
jour périodiquement les données.

Le secteur de la formation
professionnelle dans la wi
laya de Tlemcen prévoit

l’ouverture de huit nouvelles spé-
cialités à travers les centres de for-
mation dès la prochaine rentrée
prévue le mois de novembre, a-t-
on appris auprès de la direction
du secteur.
Il s’agit des spécialités de l’agri-
culture en milieu forestier, les cul-
tures semi-profondes, la produc-
tion d’huile d’olive, le montage de
panneaux photovoltaïques et géo-
thermiques, la production animale
(élevage de ruminants), le béton
armé, la peinture de sols et des
murs et l’industrie du plastique, a
indiqué le directeur de wilaya de
la formation professionnelle et de
l’apprentissage, Benlahcen Ben-

nacer. Les spécialités ouvertes
pour la prochaine rentrée profes-
sionnelle sont, a-t-il dit, en adé-
quation avec le caractère agricole
de la wilaya et permettront d’y at-
tirer un nombre important de nou-
veaux stagiaires. D’autre part,
6.860 nouveaux postes pédagogi-
ques sont disponibles pour la pro-
chaine rentrée de formation sur
deux niveaux.
Le premier est sanctionné par un
diplôme d’Etat dans les modèles
de formation résidentiel (2.435 pos-
tes) et d’apprentissage (1.809),
ainsi que la formation par passe-
relles (70), les cours du soir (115),
la formation en milieu rural (50) et
la formation dans les écoles
agréées (216). Le second niveau
de formation, sanctionné par un

certificat d'aptitude, dans le mo-
dèle d’apprentissage (280 postes),
la femme au foyer (470), la forma-
tion spéciale pour les détenus
(220), la formation dans les écoles
agréées (178), la formation conti-
nue contractuelle (25), la formation
en milieu rural (270) et la formation
à travers les cours du soir (722
postes), a indiqué le même respon-
sable. La wilaya de Tlemcen comp-
te 23 centres de formation profes-
sionnelle et trois instituts d’une
capacité globale de plus de 10.000
places pédagogiques.
Il est prévu en plus la mise en ser-
vice d’un nouveau centre de for-
mation professionnelle dans la
commune de Sebdou avant la fin
de l’année en cours, a ajouté M.
Bennacer.

La commémoration du 66ème
anniversaire de la révolu
tion de libération du 1er no-

vembre a été fêtée le 25 octobre.

En cette occasion, le chef de la
daïra en compagnie du P/APC, les
délégués des moudjahidines de la
daïra de Maghnia, le secrétaire des

moudjahidines, le secrétaire de l’or-
ganisation des enfants des cho-
hadas, le chef de la sureté de daïra
ainsi que des moudjahidines et des
membres de l’APC, ont rendu vi-
site à  4 des anciens moudjahidi-
nes de la régions où des cadeaux
symboliques leur ont été offert. Il
s’agit des moudjahidines « Chadli
Amar », « Dahmane Laid », « Ka-
dri Mohammed » fils du chahid «
Kadri Rabah » et le moudjahid «
Said Abdellah ».
Le chef de la daïra et le délégué
des moudjahidines ont prononcé
un discours à l’honneur des per-
sonnalités visitées et autres mou-
djahidine et chouhadas qui ont
sacrifié pour la liberté du pays.

Ammami Mohammed
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Habitat à Alger

Nouvelles dispositions pour prendre

en charge des contraintes liées au foncier

M’Sila

Distribution de plus de 2.000 logements

et 1.200 lotissements pour l’autoconstruction

M’sila

Campagne de reboisement au Centre

d'instruction 551 spécialisé dans le transport

Médéa

Opération de nettoyage de l’ancien

site historique «Haouch El-Bey»

Un quota de 2.268 loge
ments de diverses for
mules et 1.200 lotisse-

ments destinés à l’autoconstruc-
tion ont été distribués lundi à
M’sila en présence du secrétai-
re général (SG) du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Zahana.
«Les efforts de l’Etat dans le
domaine de l’habitat se poursui-
vront à M’Sila et plus de 6.000
unités en cours de réalisation
seront réceptionnées avant fin
2020», a affirmé le responsa-
ble en marge de la cérémonie
de distribution des logements et
des lotissements, tenue à la sal-
le omnisports Salem Maâyouf.
Il a relevé que les entreprises
chargées de la réalisation des
différentes formules de loge-
ments ont été instruites à l’ef-
fet d’accélérer la cadence des
travaux pour réceptionner les

projets dans les délais impartis
et permettre la poursuite de la
distribution des quotas.
Le quota de logement distribué
lundi à M’Sila dans le cadre des
festivités célébrant le déclenche-
ment de la Guerre de libération
de novembre 1954, est compo-
sé de 1.262 logements publics
locatifs (LPL) au chef lieu de
wilaya, 280 unités de même
type implantées à la commune
Ouled Adi Lakbala, 26 unités
dans la commune Ouled Madi,
et 600 logements location-ven-
te de l’Agence nationale de
l'amélioration et du développe-
ment du logement (AADL), 100
logements promotionnel aidés
(LPA) outre 700 lotissements de
terrain destinés à la construc-
tion individuelle à Boussaâda et
500 autres lotissements de
même type à la commune Ouled
Derradj.

Une opération de net
toyage de l’ancien site
historique «haouch El-

Bey», sis à Médéa, à l’abandon
depuis plusieurs décades, a été
lancée par l’antenne locale de
l’office de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels protégés
(OGEBC), en prévision de son
ouverture aux visiteurs, a-t-on
appris lundi auprès de la repré-
sentante locale de l’office.
Des bénévoles de l’OGEBC et
de l’association des amis du
musée sont mobilisés pour cet-
te opération, destinée à «redon-
ner un visage plus attrayant à ce
site, livré aux aléas climatiques
et la main prédatrice de l’hom-
me, et freiner sa dégradation, de
sorte à ce qu’il puisse être mis
en valeur et protéger», a expli-
qué Fatma Zohra Talbi. Elle a
précisé que le but de l’opération,
sauver ce monument étroitement
lié à une période clef de l’histoi-
re de l’Emir Abdelkader, du
temps où il conduisit la résistan-
ce populaire à l’occupation fran-
çaise, à partir de l’ancienne ca-
pitale du Titteri, Médéa, et pré-
server, ainsi, un pan important

de notre histoire. L’entretien de
ce vestige, squatté pendant des
années par des indus occupants,
risque, faute d’un plan de réha-
bilitation, de disparaître à jamais,
emportant avec lui les souvenirs
du passage de l’Emir dans la ré-
gion où ce lieu lui servait de ré-
sidence d’été, alors que la mai-
son qui porte son nom, abritant
aujourd’hui le siège du musée
des arts et des tardions populai-
res, était utilisé comme second
résidence pour l’hiver. L’intérêt
porté à ce monument historique
s’inscrit, selon cette représen-
tante de l’OGEBC, dans le ca-
dre d’une démarche plus globa-
le visant à «sauvegarder ce site
et d’en assurer une meilleure
exploitation pour faire connaître
l’histoire et le patrimoine de la
région du Titteri.
L’opération de nettoyage et
d’entretien des parties externes
du site, entamée actuellement,
est la première étape d’une série
d’actions que l’office espère
mener à terme et devant aboutir
à sa restauration, puis sa trans-
formation en musée de site, a
indiqué la même responsable.

Deux nouveaux décrets
exécutifs relatifs à la
ville nouvelle de Sidi

Abdellah, portant des disposi-
tions visant à prendre en charge
des contraintes liées à la dispo-
nibilité du foncier, ont été publiés
au journal officiel (N62).
Il s'agit d'abord du décret exé-
cutif modifiant et complétant le
décret exécutif n04-275 du 5
septembre 2004 portant création
de la ville nouvelle de Sidi Ab-
dellah. Il s'agit aussi d'un décret
modifiant et complétant le décret
exécutif n 06-233 du 4 juillet
2006 portant déclaration d'utili-
té publique, l'opération relative
à la réalisation de certains ouvra-
ges, équipements et infrastruc-
tures de la ville nouvelle de Sidi
Abdellah.
Ces deux textes visent à «pren-
dre en charge les contraintes
liées, principalement, à la dispo-
nibilité du foncier qui a eu pour
effet de retarder la mise en œuvre
des programmes de réalisation
des différentes formules de lo-
gements localisés au niveau de
la ville nouvelle de Sidi Abdel-
lah», avait expliqué le gouverne-
ment à l'issu d'une réunion du-
rant laquelle les deux textes ont
été adoptés. Pour le premier dé-
cret, la modification concerne la
répartition du périmètre de la vil-
le nouvelle de Sidi Abdellah qui
couvre une superficie de sept
mille (7.000) hectares.
Il s'agit de 3.158 hectares inclus
dans le périmètre d'urbanisation
et d'aménagement de la ville nou-

velle au lieu de 3.000 hectares,
et 3.842 hectares au lieu de 4000
hectares autour des superficies
aménagées et qui constituent le
périmètre de protection de la ville
nouvelle. Les dispositions de l'ar-
ticle 5 du décret exécutif de
2004, ont été aussi modifiées et
complétées. Il est, à ce titre, in-
diqué que «le programme géné-
ral de la ville nouvelle de Sidi
Abdellah comprend notamment
«des espaces pour le program-
me d'habitat destiné à une po-
pulation de l'ordre de 450.000
habitants (au lieu de 270.000
habitants), des pôles universitai-
res, des pôles de compétitivité
et d'attractivité dans les domai-
nes de la biotechnologie, de la
pharmacie, des technologies
avancées et des infrastructures
militaires, des équipements de
culte et de culture et des équi-
pements d'éducation et de for-
mation».
Pour ce qui est du second texte,
il est précisé que «la superficie
globale des biens et/ou droits
réels immobiliers servant d'em-
prise à la réalisation de l'opéra-
tion visée est de 2.288 hectares,
située sur le territoire de la wi-
laya d'Alger, répartie sur le ter-
ritoire des communes de Mahal-
ma, Rahmania, Zéralda, Souida-
nia et Douéra».
En outre, le décret stipule dans
son article 3 que « la consis-
tance des travaux à engager au
titre de l'opération relative à la
réalisation de certains ouvrages,
équipements et infrastructures

de la ville nouvelle de Sidi Ab-
dellah comporte  des espaces
pour le programme d'habitat
destiné à une population de l'or-
dre de 450.000 habitants, des
équipements administratifs, une
cité des technologies de l'infor-
mation et de la communication
dénommée cyberparc, des
parcs urbains constitués d'es-
paces verts, de zones de déten-
te, de sports et de loisirs, des
pôles universitaires,  des cen-
tres de recherches et de déve-
loppement.
Elle englobe aussi des pôles de
compétitivité et d'attractivité
dans les domaines de la biotech-
nologie, de la pharmacie, de tech-
nologies avancées et des infras-
tructures militaires, des équipe-
ments hospitaliers et de santé de
pointe, des équipements com-
merciaux, hôteliers et de servi-
ces, des équipements de culte et
de culture, des équipements
d'éducation et de formation, des
réseaux publics d'infrastructu-
res de base dont notamment les
amenées d'énergie et d'eau.  Des
infrastructures de télécommuni-
cations, des infrastructures rou-
tières et une liaison ferroviaire,
des équipements publics d'ac-
compagnement de services ur-
bains et de services de proximi-
té, des infrastructures de traite-
ment de déchets et des eaux
usées et un périmètre de protec-
tion autour de la ville nouvelle
figurent aussi dans la liste des
ouvrages et infrastructures à
réaliser, selon le même décret.

Les éléments de l’Armée na
tionale populaire (ANP) de

la wilaya de M’sila ont célébré
la Journée nationale de l'arbre
en organisant une campagne de
reboisement au Centre d'ins-
truction 551 spécialisé dans le
transport,  dépendant de la pre-
mière région militaire (1ère
RM) de Blida.
Sous le slogan «Plantons en-
semble un arbre pour chaque

Algérien», les éléments de
l’ANP ont mis sous terre plus
de 2.500 plants de diverses es-
pèces dans le cadre de leur
participation au Plan national de
reboisement (PNR) 2020-
2021. A l'occasion de la Jour-
née nationale de l'arbre qui
coïncide avec le 25 octobre de
chaque année, le commandant
du Centre d'instruction 221
spécialisé dans le transport, le

colonel Abdelâali Bouchelita, a
précisé que «les éléments de
l’ANP oeuvrent, à travers cet-
te campagne, à contribuer à
l’effort national pour le reboi-
sement.»
Cette campagne a pour objec-
tif également de «préserver le
couvert végétal et lutter con-
tre la désertification pour une
Algérie nouvelle et verte», a
indiqué le colonel Bouchelita.
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Wilayas du sud

Une caravane médicale au profit des populations

nomades et des zones éparses

Année universitaire 2020-2021 à Ouargla

188 places pédagogiques pour la formation

supérieure paramédicale

Ouargla

Programme de boisement et de désenclavement des zones rurales

Laghouat

Lancement d'un projet de bande verte à Djebel Mokrane

Ghardaïa

Lancement d’un programme

de plantation de 1470 arbustes

Naâma

Maintenance et modernisation de 90 km de pistes

dans les zones d'ombre de la commune de Kasdir

Un programme de plantation de
1.470 arbustes et d’entretien

des arbres forestiers, s’étalant du
25 au 30 du mois d’octobre en
cours, a été lancé par la Conserva-
tion des forêts à travers différen-
tes localités de la wilaya de Ghar-
daïa, a-t-on appris mardi auprès de
la Conservation. Le programme
porte sur un reboisement forestier
des établissements scolaires, cen-
tres de formation et espaces ur-
bains et périurbains, avec une prio-
rité dans le choix des essences aux
espèces d’arbustes autochtones.
Le coup d’envoi de l’opération a
été donné symboliquement dans
la commune de Ghardaïa, à l’occa-
sion de la journée de l’arbre, en
présence des autorités et la socié-
té civile locales ainsi que les corps
des forestiers et des élèves des

établissements scolaires, a indiqué
le conservateur, Mohamed Salah
Lafdhal. Cette action de plantation
de différentes espèces de plants
forestiers et floristiques, adaptées
au climat aride de la région, vise,
outre la création de zones d’om-
brage pour la population, d’éveiller
l’intérêt des élèves et les encoura-
ger à être plus actifs en matière de
protection de l’environnement et
faire naître chez la jeune généra-
tion une culture de préservation
des ressources naturelles et le res-
pect de l’arbre et de l’environne-
ment, a-t-il souligné.
La Conservation des forêts a mis
à la disposition des établissements
scolaires et des administrations
publiques des plants, en vue d’en-
courager et promouvoir la planta-
tion d’arbres.

Une opération d'entretien et
de modernisation de 90 km

de pistes situés dans les zones
d'ombre de la commune de Kas-
dir (wilaya de Naama) a pris fin
dernièrement, a-t-on appris
auprès de direction des travaux
publics.
Cette opération, qui s'inscrit
dans le cadre d'un programme
sectoriel de désenclavement des
zones reculées et isolées, a por-
té sur l'ouverture et la réhabili-
tation d'une voie et son revête-
ment au niveau de l'axe reliant
les deux régions de «Bouib
Echair» et «Kara Rima» à une
distance de 28 km avec une en-
veloppe financière de plus de 269
millions DA, a-t-on indiqué.
Il a été aussi procédé à l’achè-
vement, au titre de la même opé-
ration de la deuxième tranche de
rénovation de l’axe reliant les
villages de «El Btimate» et
«Msakhskha» sur 28 km pour
une enveloppe de 278 millions
DA, en plus de la concrétisation
d'un troisième lot comportant
l’ouverture et le revêtement
d'une route reliant le village «El
Btimate» et «Diwania» sur une
distance de 34 km (335 millions
DA). Ces pistes non classés ont
connu une situation de dégrada-
tion au cours des dernières an-
nées et ont été incluses parmi les

priorités de la wilaya, à l'instar
de celles traversant les villages
et les zones pastorales au niveau
de la commune de Kasdir, a-t-
on fait savoir. Les travaux d'en-
tretien et de maintenance ont per-
mis d'éliminer les points noirs
provoqués par les crues d'oueds
à l'origine d'accidents de la cir-
culation et contribué au désen-
clavement des centres abritant
des éleveurs de bétail qui dispo-
sent d’un important potentiel de
cheptel. D'autres travaux sont en
cours portant sur la réhabilita-
tion des pistes situées dans les
zones isolées à travers les dai-
ras de Mekmen Benamar et Sfis-
sifa, soit une longueur totale de
plus de 35 km. Ils seront récep-
tionnés l'année prochaine, a-t-on
indiqué à la direction des tra-
vaux publics.

Un projet de plantation d'une bande
verte totalisant 2.000 arbrisseaux a
été lancé à Djebel Mokrane, dans la

commune de Laghouat, a-t-on appris auprès
de la Conservation des forêts de la wilaya.
Le projet à impact environnemental et éco-
nomique, retenu dans le cadre du program-
me national : ''Un arbre pour chaque ci-
toyen'', prévoit la mise en terre de 400 ar-
bustes par hectare de différentes espèces

(olivier, pistachier de l'Atlas et Dodonée),
adaptées aux spécificités naturelles et cli-
matiques de la région, ont précisé les re-
présentants de la Conservation des forêts
lors du lancement du projet.
Il permettra la création de nouveaux es-
paces verts et la lutte contre les phéno-
mènes de désertification, d'érosion du sol
et d'ensablement envahissant la ville de La-
ghouat, a indiqué le wali de Laghouat, Ab-

delkader Bradai. Pour assurer la réussite
du projet, il a été procédé à la signature
d'une convention entre la Conservation des
forêts et l'algérienne des eaux (ADE) pour
le suivi et l'irrigation des plantes, grâce à
un système d'irrigation de goutte-à-gout-
te et la réalisation de cinq bassins de 50
m3 chacun, a fait savoir le chargé de
communication à la Conservation des fo-
rêts, Assam Zerouala.

La Protection civile organi
se, à partir de lundi, une
caravane de visites médica-

les au profit des populations no-
mades et des zones éparses des
wilayas d'Adrar, Illizi, Tamanrasset,
Bechar, Tindouf, et El-Bayadh.
Organisée en étroite collaboration
avec les services compétents des
wilayas et avec la participation des
directions de santé concernées, la
caravane s'inscrit dans le cadre de

la prise en charge médicale au pro-
fit des zones d'ombre du territoire
national et dans le cadre du plan
d'action de la Direction générale
de la Protection civile, précise la
Protection civile dans un commu-
niqué. La caravane est encadrée
par un staff composé de praticiens
de la Protection civile spécialistes
de la médecine d'urgence, doté de
matériels et médicaments. Ses mis-
sions qui visent essentiellement à

assurer des consultations et des
soins nécessaires avec la mise en
place des traitements adaptés,
s'étaleront sur une période de 10
jours, a-t-on ajouté.
La caravane permettra aussi de
sensibiliser la population sur les
risques liés à la propagation du
nouveau coronavirus Covid-19 et
les mesures barrières de préven-
tion des risques domestiques en
particulier le risque d'asphyxie.

Un total de 188 places péda
gogiques dans différentes

spécialités de la formation supé-
rieure paramédicale a été accordé
à la wilaya de Ouargla au titre de
l'année universitaire 2020-2021, a-
t-on appris lundi auprès de la di-
rection locale de la Santé et de la
Population (DSP). Les nouvelles
places pédagogiques concernent
dix (10) spécialités, dont celles d'in-
firmiers de santé publique (60 pos-
tes), sages-femmes (50), laboran-
tins, hygiénistes (20 chacune), ma-
nipulateurs d'équipements d'ima-
gerie médicale (15), assistants mé-
dicaux (10), kinésithérapeutes (5),
assistants sociaux (4), opticiens
lunetiers et ergothérapeutes (2
chacune), a-t-on précisé. Ouverts

au niveau de trois (3) Instituts na-
tionaux de formation supérieure
paramédicale (INPFP), implantés
dans les wilayas d'Alger, M'sila et
Ouargla, les postes sont réservés
notamment aux titulaires du bac-
calauréat en sciences expérimen-
tales, mathématiques ou math-
technique, alors que les autres fi-
lières (lettres et philosophie, lan-
gues étrangères, sciences humai-
nes et gestion et économie) ne
sont concernées que par les spé-
cialités socio-médicales, ajoute la
même source. Les préinscriptions
des bacheliers pour l'accès à la
formation paramédicale et de sa-
ges femmes, au titre de l'année
pédagogique 2020-2021, se feront
à travers le site d'orientations du

ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que (www.orientation-esi.dz). Les
futurs candidats seront sélection-
nés selon des critères précis à
l'image du classement de la moyen-
ne générale obtenue au baccalau-
réat ainsi que les modules scienti-
fiques en rapport avec la forma-
tion paramédicale notamment, a-t-
on signalé à la DSP. L'ouverture
de ces nouveaux postes pédago-
giques s'inscrit dans le cadre de la
stratégie initiée par le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, visant à amé-
liorer les performances du person-
nel paramédical dans les structu-
res de santé, hospitalières ou de
proximité, a-t-on souligné à la DSP.

Une enveloppe de près de 260 millions DA a été
mobilisée pour la concrétisation d’un programme
de désenclavement et de boisement à travers les

différentes régions rurales de la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris auprès de la Conservation des forêts.
Le programme en question, devant être lancé prochaine-
ment, porte sur le boisement de 50 hectares d’arbustes
d’essence sylvicole et d’embellissement, dont les espèces

Washingtonia, Tamarix, Casuarina et Eucalyptus sont adap-
tées aux conditions naturelles des régions sahariennes, a
précisé le Conservateur, Abderrahmane Hani.
Le programme, qui prévoit également la mise en terre, sur
100 ha en zones rurales, d’arbres fruitiers tels que l’olivier
et le palmier, vise à désenclaver les zones rurales par l’ouver-
ture et l’aménagement de voies d’accès et la réalisation de
puits pastoraux.
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Octobre rose à Annaba

Randonnées de sensibilisation pour

les femmes atteintes de cancer du sein

Constantine

Lancement d’une campagne de collecte

de poches de sang à El Khroub

Khenchela
Fête nationale de la pomme à Bouhmama

70 participants à la 2ème édition

Hôpital «frères Meghlaoui» à Mila

Lancement des opérations de pose

de prothèse de hanche
L’établissement public hospitalier «frères Meghlaoui» de Mila vient
de lancer «pour la première fois localement» des interventions chi-
rurgicales de pose de prothèse de hanches, a indiqué la directrice
par intérim de cet établissement, Nour El Houda Boumezber. La même
responsable a précisé que la réalisation de ce type d’intervention a
été l’initiative du staff de l’établissement spécialisé en chirurgie or-
thopédique qui a organisé en coordination avec la direction de l’éta-
blissement une caravane médical sous l’égide du professeur Abder-
rahmane Bourahla du CHU de Constantine. Le programme de cette
caravane dont le travail a débuté la fin de la semaine dernière  com-
prend la réalisation de 25 opérations au profit de patients de Mila et
d’autres wilayas dont les noms étaient déjà inscrits, selon la même
source qui a précisé qu’en deux jours, 9 opérations ont été accom-
plies et le reste le sera «ultérieurement». La direction de l’hôpital a
mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour le suc-
cès de cette caravane à laquelle participent 4 spécialistes en chirur-
gie orthopédique, 4 anesthésistes et une équipe paramédical de l’éta-
blissement «frères Maghlaoui» encadrés par le Pr. Bourahla.  Ces
actes médicaux sont dispensés gracieusement, a ajouté la même
responsable qui a assuré qu’après la fin de cette première caravane,
une seconde axée sur la chirurgie du genou sera lancée. Trente (30)
interventions en chirurgie pédiatrique seront en outre exécutées
durant la semaine en cours à l’hôpital «frères Maghlaoui» au profit
d’enfants scolarisés, a indiqué, Mme Boumezber.

Au total, 70 agriculteurs de
la filière de l’arboriculture

fruitière ont participé lundi à l'ex-
position organisée dans la com-
mune de Bouhmama (wilaya de
Khenchela), dans le cadre de la
deuxième édition de la fête na-
tionale «La pomme des Aurès».
Organisée par la direction des
services agricoles (DSA) de la
wilaya, en coordination avec la
Chambre d’agriculture locale et
la filière des pommes du conseil
interprofessionnel national de
l’arboriculture, cette manifesta-
tion est placée sous le slogan
«Ensemble, nous cultivons, ali-
mentons et préservons la dura-
bilité». Dans ce contexte, un
accord a été signé, en présence
des autorités locales, entre la di-
rection locale de la formation
professionnelle et la DSA de
Khenchela visant à soutenir et à
créer des formations qualifian-
tes qui seront couronnées par
des attestations d'Etat dans des
spécialités à caractère agricole.
L'accord prévoit aussi la pro-
grammation de spécialités en lien
avec le secteur agricole en se fo-
calisant sur les spécialités évo-
quées par la ministre de la For-
mation et de l’Enseignement
professionnels, lors de sa récen-
te visite à Khenchela concernant

la conservation, le séchage et la
transformation des fruits. En
marge de  l'ouverture de la
deuxième édition de la fête na-
tionale de la pomme au Centre
de formation et d'apprentissage,
Mohamed Ben Brahim de la
commune de Bouhmama, le chef
de l’exécutif local, Ali Bouzidi a
affirmé que «l'Etat ne ménagera
aucun effort pour accompagner
les agriculteurs afin de faire pro-
gresser cette filière jusqu’au sta-
de de l'exportation».
Le wali a également ajouté que
la production de pommes dans
cette wilaya a connu une «aug-
mentation remarquable» ces der-
nières années, parallèlement à
l’accroissement du nombre d’in-
vestisseurs dans la filière de l’ar-
boriculture fruitière dans les dif-
férentes communes de la wilaya
et ce, avec l’appui de la DSA qui
a accompagné de diverses ma-
nières les agriculteurs en vue
d’accroitre la production.
Les participants, venant des dif-
férentes communes de Khen-
chela et des wilayas de Batna et
Médéa, ont exposé les meilleu-
res variétés de pommes produi-
tes dans la région, et dont les
familles et les badauds ont pro-
fité de l’occasion pour en acqué-
rir à des prix abordables.

Les initiatives relatives à la
lutte contre le cancer du
sein se sont multipliées à

Annaba durant le mois consacré à
la sensibilisation contre le cancer
du sein (octobre rose), à travers
l’organisation d’excursions et de
randonnées sur l’importance du
dépistage précoce dans le mont
Edough, sur les hauteurs de Se-
raidi, et des séances de relaxation
destinées aux femmes atteintes de
cancer du sein pour leur permettre
de surmonter les difficultés de la
maladie et la période post-traite-
ment.
«L’initiative a été favorablement
accueillie par les femmes, dont des
employées, des retraitées et des
femmes au foyer qui ont salué cet-
te action de sensibilisation quant
à l’importance du dépistage pré-
coce du cancer du sein», a décla-
ré, en ce sens, à l’APS, le prési-
dent de l’association culturelle et
touristique «Nassamat Seraidi»,
Oussama Guemar au cours d’une
sortie de sensibilisation sur les
hauteurs de Seraidi.
L’excursion de sensibilisation ef-
fectuée sur les pistes du mont
Edough à Seraidi a été également
ponctuée par des pauses de re-
laxation et de vulgarisation sur les
dangers du cancer du sein en pré-

sence de médecins bénévoles, a
ajouté le même responsable.
«Cette initiative a permis aux par-
ticipantes de prendre conscience
de l’importance du dépistage pré-
coce du cancer du sein pour un
meilleur traitement et la prévention
des répercussions de cette mala-
die», a estimé Lynda, l’une des
participantes à une excursion de
sensibilisation qui a relevé, en
outre, l’importance de «dévelop-
per la culture de la prévention à
travers le respect des protocoles
relatifs au dépistage précoce».
Des offres de relaxation et de for-
mation au centre d’esthétique
«Mille et une nuits» de Annaba
ont été, par ailleurs, proposées
dans le cadre des initiatives de
solidarité avec les femmes attein-
tes du cancer du sein, notamment
sur le plan psychologique concer-
nant les patientes ayant fait l’ob-
jet d’une ablation de sein, a-t-on
ajouté.
Aussi, dans le cadre de cette ini-
tiative, positivement accueillie et
commentée sur les réseaux so-
ciaux, des séances d’esthétique,
de relaxation, d’orientation et d’in-
formation dans le domaine de la
nutrition sanitaire et des soins
dentaire dans le cadre des servi-
ces de solidarité visant à accom-

pagner et soutenir des femmes at-
teintes de cette maladie pour une
meilleure gestion de la période
post-traitement étaient également
au programme, a-t-on souligné.
Plusieurs associations et initia-
teurs d’actions caritatives sont en-
gagées dans ce genre d’initiatives
de solidarité visant à atténuer la
souffrance des malades en les
aidant à supporter le traitement
lourd que requiert cette patholo-
gie dans toutes ses phases, a in-
diqué pour sa part, Naoufel Ab-
bassi, président de «Yousr», as-
sociation de wilaya d’aide aux
malades du cancer. Selon M. Ab-
bassi, «l’accompagnement sur le
plan financier demeure plus que
nécessaire pour cette catégorie de
malades», affirmant que l’associa-
tion Yousr œuvre «grâce aux dons
des bienfaiteurs qui contribuent à
couvrir les frais du dépistage et
du scanner et accompagner finan-
cièrement les malades le long de la
période du traitement».
L’association participe aussi à
l’acquisition de matériel médical
nécessaire aux malades et l’équi-
pement de l’espace de repos amé-
nagé au niveau du centre anti can-
cer (CAC) d’Annaba pour une
meilleure prise en charge des ma-
lades, a-t-on encore indiqué.

Une campagne de collecte de po
ches de sang a été lancée dans la

commune d’El Khroub (Constantine),
à l’initiative du Centre de transfusion
sanguine (CTS) relevant du centre
hospitalo-universitaire, CHU-Benna-
dis, a-t-on appris auprès du respon-
sable de cette structure de santé,  Kha-
led Bouzenda. «Cette opération hu-
manitaire est inscrite dans le cadre de
la célébration de la journée nationale

du don de sang,  coïncidant annuelle-
ment le 25 octobre», a précisé à l’APS,
le même responsable détaillant que
l’action est menée, pour la première
fois,  avec la collaboration de l’organi-
sation nationale des droits de l’Hom-
me. L’opération intervient également
en application des directives du mi-
nistère de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière visant à sou-
tenir les structures de santé de la wi-

laya en matière du sang notamment en
cette conjoncture exceptionnelle mar-
quée par la propagation de la pandé-
mie du Covid 19, a souligné le même
responsable. L’initiative qui se pour-
suivra jusqu’au 28 du mois en cours a
été marquée par une forte affluence
aussi bien des membres de cette orga-
nisation que des citoyens de différen-
tes zones de cette commune, a-t-il fait
remarquer, notant qu’une équipe plu-
ridisciplinaire composée de médecins
généralistes, de paramédicaux, de bio-
logistes a été mobilisée pour assurer
le bon déroulement de cette action.
Dans la wilaya de Constantine, le pro-
gramme de célébration de cette jour-
née a été entamé la semaine dernière
avec l’organisation de plusieurs cam-
pagnes de collecte de sang à travers
les localités en coordination avec plu-
sieurs associations ainsi que le bu-
reau de wilaya de l’union générale des
travailleurs algériens (UGTA), a in-
diqué, M. Bouzenda.
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Tribunal de Tipasa

Report du procès de l’ex-wali d’Alger
Zoukh au 17 novembre prochain

Accidents de la circulation

36 décès et 1408 blessés
en une semaine

Trente-six (36) personnes ont trouvé la
mort et 1408 autres ont été blessées dans
1.186 accidents de la circulation surve-
nus à travers différentes régions du pays
durant la période allant du 18 au 24 octo-
bre, selon un bilan publié mardi par les
services de la  Protection civile.  Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la wi-
laya de Batna, avec 5 personnes décé-
dées et 38 autres blessées dans 36 acci-
dents de la route. Les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus également
pour l’extinction de 2033 incendies ur-
bains, industriels et autres à travers le ter-
ritoire national. Par ailleurs, un total de
1014  agents, tous grades confondus, et
159 ambulances, ainsi que 164 engins
d’incendies ont été mobilisés durant la
même période par la direction générale
de la Protection Civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des citoyens
et de désinfection générale des quartiers
à travers les 48 wilayas, dans le cadre de
la lutte  contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Selon la même
source, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant cette période, 157
opérations de sensibilisation à travers les
48 wilayas pour rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le confinement et
les règles de distanciation sociale, ainsi
que 435 opérations de désinfection gé-
nérale. Les opérations de désinfection ont
touché «l’ensemble des infrastructures,
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles», ajoute t-on.

70 ha du couvert végétal détruits
par 65 incendies depuis le début

de la saison estivale
Les services de la protection civile de
Mostaganem ont enregistré, depuis le
début de juin dernier, 65 incendies ayant
détruit plus de 70 hectares du couvert
végétal, a-t-on appris lundi de la cellule
d’information et de communication à la
direction de wilaya de  cette instance. Le
chargé d’information, le lieutenant
Mohammedi Mansour a indiqué, à l’APS,
que ces incendies ont ravagé 52 ha de
pin maritime et de maquis, 4,5 ha de
broussailles et 14,5 ha d’herbes sèches.
Le pic a été en août dernier avec la perte
d’environ 53 ha du couvert végétal.
S’agissant des incendies des cultures
agricoles, il a fait savoir que les feux ont
ravagé, au cours de cette période, 5 ha
de blé, 1 ha d’autres récoltes, 6.010 bot-
tes de foin et plus de 600 arbres fruitiers.
Les aviculteurs ont perdu plus de 3.000
poussins cette saison à cause des incen-
dies, a-t-on encore indiqué, soulignant que
le bilan des incendies de cette année a
considérablement augmenté par rapport
à l’année dernière, ou les feux ont détruit
21,5 ha de pin d’Alep et de broussailles
et 9 ha d’orge et de récolte. La direction
de wilaya de la protection civile a mobi-
lisé d’importants moyens humains et
matériels cette année réparties sur 14
unités opérationnelles qui s’ajoutent à
l’arsenal mobile de lutte contre les feux
de forêts.

Tizi-Ouzou

Des feux
d’art ifices
saisis
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 communiqué de
la sûreté de wilaya.
La marchandise, de
différents volume
et qualité, destinée
à la vente a été
découverte lors
d’une opération de
contrôle des locaux
commerciaux de la
localité, effectuée
par ces services, a-
t-on ajouté de
même source.

Mawlid

La Protection civile lance une campagne de sensibilisation
sur les dangers des produits pyrotechniques

Tissemsilt

Un usurpateur
de l’identité

d’un cadre supérieur
à la présidence

de la République
ident ifié

Un usurpateur de l’identité
d’un cadre supérieur à la pré-
sidence de la République a été
identifié au cours d’une en-
quête préliminaire, a indiqué
lundi un communiqué du pro-
cureur de la République près
le tribunal de Tissemsilt. Suite
à une plainte déposée par le wali
de Tissemsilt à l’encontre du
mis en cause, le nommé Laalali
Said usurpateur de l’identité
d’un cadre supérieur à la pré-
sidence de la république, l’en-
quête préliminaire est parvenue
à l’identifier, précise le com-
muniqué. Des procédures de
poursuite judiciaire ont été en-
gagées à son encontre suite à
une demande d’ouverture
d’une enquête judiciaire pour
utilisation d’autorité publique et
usurpation d’identité d’autrui,
a-t-on fait savoir. Le commu-
niqué invite toute personne vic-
time d’escroquerie par cet
usurpateur ou témoin à
s’adresser au tribunal de
Tissemsilt.
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Le tribunal de première instance
de Tipasa a prononcé mardi le
report au 17 novembre prochain
du procès de l’ex-wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, accusé dans
deux affaires de corruption dis-
tinctes. Ce report a été décidé à
la demande de la défense de l’ac-
cusé qui a motivé sa requête par
le besoin de bien se préparer
pour le procès, selon l’un des
avocats de Zoukh. Abdelkader
Zoukh, dont le procès se déroule
au tribunal de Tipasa conformé-
ment à la procédure de privilège
de juridiction, est poursuivi dans
trois affaires de corruption dis-
tinctes.
Le procès de la première affaire
avait été reporté, la semaine der-
nière, au 3 novembre prochain.
Outre l’accusé principal
Abdelkader Zoukh, sont égale-
ment cité à comparaître dans la
première affaire 11 témoins, dont
l’ancien ministre Abdelghani
Zaalane, en détention dans le
cadre d’une autre affaire, et

Mahieddine, Rachid, Billal et
Hamid Tahkout. L’ex-wali d’Al-
ger est poursuivi dans cette af-
faire pour «octroi délibéré d’in-
dus privilèges à autrui lors de la
passation de marché en violation
des dispositions législatives et
réglementaires», «dilapidation de
deniers publics et abus de fonc-
tion par un agent public en vio-
lation de la loi», «conflit d’inté-
rêt» et «octroi de franchises et
d’abattements d’impôts et de
taxes sans autorisation légale».
La deuxième affaire dans laquelle
est poursuivi Zoukh en tant que
principal accusé et où Ali
Haddad, détenu pour d’autres
affaires, comparait en tant que
témoin aux côtés d’autres par-
ties, est liée à «l’octroi d’indus
avantages et à l’abus de fonc-
tion», selon l’arrêt de renvoi.
L’ex-wali d’Alger est poursuivi
dans l’affaire qui a été reportée
au 3 novembre prochain dans
laquelle comparaîtra l’ex-Direc-

teur général de la sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelghani
Hamel, en tant que témoin, pour
«dilapidation délibérée de deniers
publiques, par un fonction-
naire», «utilisation illégale de
biens et deniers publiques qui lui
ont été confiés  de par sa fonc-
tion», «abus de fonction et vio-
lation des lois et règlements  dans
le but d’obtention d’avantages
pour un tiers». Les procédures
de privilège de juridiction con-
sacrées par la loi prévoient le
déroulement du procès de l’ac-
cusé Abdelkader Zoukh, en tant
qu’ex responsable, dans un tri-
bunal en dehors du territoire où
il exerçait. Les faits se sont dé-
roulés à Alger où il occupait le
poste de wali. Le président du
tribunal correctionnel a exigé de
la défense de l’accusé une bonne
préparation pour le procès des
trois affaires suscitées, annon-
çant qu’il ne sera pas reporté une
nouvelle fois.

Une campagne de sensibilisation
sur les dangers de l’utilisation
des produits pyrotechniques et
les bougies sera lancée diman-
che prochain par la Protection
civile en prévision de la fête du
Mawlid Ennabawi qui sera célé-
brée jeudi prochain. Placée sous
le slogan «Un Mawlid Ennabawi
sans accidents et à l’abri du
Covid-19", cette campagne qui
porte sur les différents risques
générés par l’utilisation des pro-
duits pyrotechniques et les bou-
gies, sera également accentuée
sur le «respect scrupuleux des
mesures de prévention relatives
au Covid-19», en évitant notam-
ment les regroupements fami-
liaux ou entre amis, précise la
même source. Pour ce qui est
de la manipulation des bougies
et des cierges qui sont souvent
à l’origine de départ d’incendies,

la Protection civile a recom-
mandé de placer ces bougies sur
des supports stables et non in-
flammables, loin des tentures et
meubles afin d’éviter des incen-
dies, insistant sur la présence
des adultes lors de la manipula-
tion des ces  objets, lesquels
doivent être mis hors de la por-
tée des enfants. La Protection
civile a également invité les pa-
rents et les adultes à enseigner
aux enfants à faire montre de
«prudence lorsqu’ils sont près
d’une bougie allumée, de ne ja-
mais la laisser allumée et sans
surveillance», tout en «con-
seillant d’utiliser des mèches in-
candescentes surtout au niveau
des immeubles». En cas d’acci-
dent ou d’incendie, la Protection
civile met à la disposition des
citoyens le numéro de secours
14, ainsi que le numéro vert 1021.
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HADJ ALI ABDELKADER

Un oublie de l’histoire
«Si nous venons à mourir défendez notre mémoire» Didouche Mourad
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Notre pays commémore le 66ème anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 54, c’est une occasion de glorifier ceux qui se

sont sacrifiés pour que vive notre pays dans le respect et la dignité. Cet
évènement historique est le fruit d’une longue macérationpolitique semée

d’embuches.

En France au début des an
nées 1920, dans les milieux
ouvriers étrangers (algé-

riens, vietnamiens, africains…)
germe une prise de conscience an-
ticolonialiste, et c’est dans ce con-
texte, au sein de l’immigration al-
gérienne composée essentielle-
ment d’ouvriers que naquit un
mouvement revendicatif anticolo-
niale. Ils sont nombreux ces per-
sonnes qui ont fait don de leur
personne à l’Algérie, certains très
connusont marqué l’histoire ils
sont mêmes cités dans les manuels
d’histoire, d’autres par contre sont
méconnus et pourtant leur apport
à l’émancipation de notre pays a
été très décisif.
Parmi ces figures emblématiques
qui ont théorisé le mouvement
national on peut citer Hadj Ali
Abdelkader, révolutionnaire mé-
connu du grand public, fondateur
de l’Etoile Nord Africaine (ENA,
1926) premier parti politique algé-
rien. Comment peut-on ignorer le
parcours de ce militant de la pre-
mière heure qui a incarné le mou-
vement nationaliste ? «Un peuple
qui ne glorifie pas les grands hom-
mes de son Histoire sera la proie
des médiocres» disait le président
H. Boumédiène.
Je vous propose de revisiter l’iti-
néraire remarquable de ce défen-
seur des peuples colonisés, un
homme résolument engagé dans
la voie du progrès social, un hom-
me de rupture !
Dans un ouvrage biographique (1)
publié en 2006, Mr A. Righi décrit
ses origines exactes, sa filiation et
sa date de naissance sontpréci-
sées (copie d’undocument de l’état
civil, extrait du registre-matrice
datée du 19 Décembre 2005).
En 1897 à l’âge de 10 ans il est con-
traint de quitter son douar et sa
famille, en effet les terres familia-
les des Hadj Ali sont spoliées par
un usurier. Installé à Mascara, il
travaille dans une quincaillerie,
s’initie au commerce et apprend le
français. Travailleur habile, il crée
sa propre affaire et devient un jeu-
ne patron.
En 1904 il épouse une jeune mas-
carienne, de cette union nait une
fille prénommée Maghnia qui vi-
vra jusqu’en 1970 à Mascara, mal-
heureusement sans jamais connai-
tre son père.
Hadj Ali ne verra jamais sa fille car
il quitte précipitamment Mascara
pour Paris.
Aucune information sur les moti-
vations qui l’ont poussé à quitter
subitement Mascara n’est dispo-
nible. Sitôt installé à Paris il ambi-
tionne de reconstruire sa vie, il ré-
side d’abord auprès de la commu-
nauté magrébine, puis se relance
dans le commerce et se marie avec

une française en 1912. Fait impor-
tant, il acquière à sa demande,la
nationalité française en 1911, Quel-
les sont alors les motivations qui
ont poussé Hadj Ali à solliciter la
citoyenneté française ? Il est clair
qu’il ne s’agit pas d’un abandon
de son patrimoine culturel car on
le sait très proche et très solidaire
de la communauté magrébine à Pa-
ris.
Sa naturalisation, bien que surpre-
nante à priori est le reflet de son
caractère : Homme entier, pragma-
tique, il veut tout simplement pro-
fiter d’une société rigide emprein-
te de démocratisme où prévalent
les statuts sociaux et les privilè-
ges.
Conscient de son engagement
politique, il veut s’affranchir du
statut d’immigré afin de mener ef-
ficacement et librement son par-
cours militant.
Il est mobilisé en 1914 à l’âge de
31 ans (1ére guerre mondiale). Son
engagement politique commence
après sa démobilisation.
La situation des émigrés est trau-
matisante en ce début de siècle,
ignorance de la culture française,
des lois, conditions de travail con-
traignantes et dangereuses, H.
Alleg (2) rend compte de cette si-
tuation dans un livre «On les trou-
ve partout où il y a de l’embauche.
Dans les mines du Nord ou de fer
de l’Est, aux fours des aciéries où
la chaleur est suffocante, dans les
usines de produits chimiques».
Il participe à des comités d’action
pour la défense des indigènes al-
gériens, il adhère au mouvement
de bienfaisance « l’association de
la fraternité musulmane »
L’activité associative lui permet de
maintenir le contact avec la com-
munauté émigrée de Paris, mais il
la juge insuffisante pour l’émanci-
pation des travailleurs. Séduit par
le syndicalisme, il adhère à la CGT
(Confédération Générale des Tra-
vailleurs) en 1908, très vite il dé-
couvre l’importance et l’efficacité
de l’action syndicale, basée sur la
revendication collective. Le syn-
dicalisme s’avère un excellent
moyen de défense des travailleurs
émigrés, mais c’est surtout une
école de préparation au militantis-
me et au combat politique. Demain
ce combat sera transféré aux colo-
nies et ainsi le système colonial
sera combattu.
Son parcours politique est remar-
quable (3), il milite d’abord à la
SFIO (Section Française de l’In-

ternationale Socialiste 1910-1920),
après restructuration de celle-ci
(1920, Congrès de Tours), il de-
vient membre de la CGTU (Confé-
dération Générale du Travail Uni-
taire) d’obédience communiste,
qui enregistre une adhésion mas-
sive des travailleurs des colonies
en particulier des algériens. Il re-
joint le PCF (Parti Communiste
Français) dont il devient le candi-
dat aux élections législatives de
Mai 1924. Il rate le sacre à quel-
ques suffrages selon B. Stora (4),
20 voix le séparent du dernier can-
didat communiste élu.
Le bloc socialiste se fissure, la
question coloniale n’est pas per-
çue de la même façon, les socialis-
tes originaires des colonies Indo-
chine, Afrique noir, Maghreb, Gua-
deloupe, Martinique fondent un
groupe autonome mais toujours
d’obédience communiste. Ce
groupe devient UIC (Union Inter-
Coloniale), il regroupe l’élite mili-
tante de l’émigration, l’objectif
était de s’organiser contre le colo-
nialisme, il est doté d’un organe
de Presse : Le Paria.
Le noyau dur de l’UIC est compo-
sé de personnalités remarquables,
dont la plus prodigieuse se nom-
mait Nguyên Ai Quôcconnu plus
tard sous le nom Ho Chi Minh...
Les principales figurent :
- Nguyên Ai Quôc (Ho Chi Minh)
Rédacteur en chef du Paria, figure
légendaire de la résistance vietna-
mienne, futur président du Viet-
nam
- Hadj Ali Abdelkader, 1er Algé-
rien à intégrer l’UIC (1922), mem-
bre du Comité Centrale du PCF
(1924), initiateur et fondateur de
l’étoile Nord- africaine
- Lamine Senghor, fondateur du
comité de défense de la race nègre
en 1926
- Henry Charles-Sarotte représen-
tant le PCF au sein de l’UIC
- Samuel Stephany Instituteur
Malgache membre du comité de
rédaction du Paria.
Plus tard d’autres personnalités
rejoindront l’UIC parmi lesquelles
on peut citer les algériens Akli
Hammouche, Ben Lakhal Mah-
moud (né en 1894 à Alger), mem-
bre du comité de rédaction du Pa-
ria, il mena une lutte contre l’en-
voi de troupes nord africaines en
Allemagne (Rhur). Et la liste n’est
pas exhaustive !
Ho Chi Minh et Hadj Ali dénon-
cent avec pertinence dans leurs
nombreux articles signés sous des

pseudonymes divers, les condi-
tions de vies dans les colonies et
la situation dramatiques des peu-
ples colonisés, ils revendiquent
plus de liberté et d’égalité et ap-
pellent à une solidarité agissante
entre les peuples colonisés. C’est
la première fois que l’idée de dé-
colonisation est posée publique-
ment.
L’Emir Khaled petit fils de l’Emir
Abdelkader fera le procès du co-
lonialisme lors de meetings orga-
nisés par Hadj Ali à Paris.
Hadj Ali succèdera en 1923 à Ho
Chi Minh à la tête de l’UIC, il de-
vient membre de droit de la Com-
mission Coloniale chargée essen-
tiellement de réfléchir sur les ques-
tions coloniales, Hadj Ali alors
membre de cette commission est
très critique vis-à-vis du PCF (parti
communiste français) et juge in-
suffisant son action dans le pro-
grès de la question des colonies.
Il insiste sur la création d’un grou-
pe politique nord-africain autono-
me afin de discuter les problèmes
spécifiques du Maghreb, ainsi
une sous-commission nord-afri-
caine (SCNA, probablement l’an-
cêtre de l’ENA) présidée par Hadj
Ali et composée d’algériens est
née en 1925.
 Hadj Ali entre en conflit avec la
direction du PCF à laquelle il re-
proche son indolence vis-à-vis des
questions coloniale. La question
de l’émancipation du prolétariat
indigène vis-à-vis de la tutelle
européenne est enfin discutée lors
du congrès du PCF de Lyon en
1924 où il est élu membre du Comi-
té Centrale du PCF, il est ainsi le
premier algérien à faire partie de la
direction du PCF.
A l’occasion de la célébration du
130ème anniversaire de la naissan-
ce du leader vietnamien Hô Chi
Minh, dans un communique de
presse l’APS (5) lui rend homma-
ge en mentionnant son compa-
gnon de lutte Hadj Ali Abdelkader
« Hô Chi Minh fut parmi les prin-
cipaux animateurs du journal «Le

Paria», un mensuel diffusé entre
1922 à 1926, par l’Union inter-co-
loniale, dépendant du Parti com-
muniste français, au sein du quel
activait également, Abdelkader
Hadj Ali, un militant ouvriériste et
anti colonialiste algérien».
Ces deux hommes ne savaient pas
encore à quel point ils étaient en
train de bouleverser le monde,
l’histoire le démontrera plus tard !
Comment expliquer l’étrange res-
semblance entre la révolution viet-
namienne et la révolution algérien-
ne ? Il y a aussi cette rencontre
prolifique avec un jeune tra-
vailleur algérien, c’était Mes-
sali Hadj, qui sera trésorier de la
1ère association : Etoile Nord-Afri-
caine (ENA).
Hadj Ali est manifestement l’ini-
tiateur de la création de l’Etoile,
mais celui qui lui a donné ses let-
tres de noblesse c’est bien H.
Messali.
Au Congrès de Bruxelles (Fevrier
1927) organisé par la « Ligue con-
tre l’impérialisme et l’oppression
coloniale » il fit une intervention
exceptionnelle et très applaudie, il
demanda au congrès de soutenir
le combat de l’ENA pour les liber-
tés démocratiques et l’indépen-
dance de l’Algérie. La voix de l’Al-
gérie commence à résonner sur le
plan international : C’est le début
d’une aventure qui mènera au 1er
Novembre 1954 et aboutira à l’in-
dépendance du pays.
En 1927 H. Messali (6) succède à
Hadj Ali à la tête de l’ENA, la ren-
contre entre ces hommes fut fra-
ternelle et très productive, plus
tard les relations se détériorent,
probablement en raison de diver-
gences politiques.
comment H. Messali qualifiait sa
rencontre avec Hadj Ali «Ali m’est
apparu comme quelqu’un de très
marqué par l’idéologie communis-
te, qu’il manifeste avec une gran-
de dextérité.
Originaire à la fois de Mascara et
de Relizane il était intelligent, bien
élevé et bon vivant ; trois mois
après nous devenions de bons
amis.» Hadj Ali Abdelkader, Mes-
sali Hadj un même combat, une
même passion : L’Algérie !

H. Benhaoua
Pr. Université Oran1 Ahmed

Ben Bella
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Révision de la Constitution

La campagne s’achève mercredi à minuit,

place au silence électoral

Fête de la Révolution

La journée du dimanche

prochain chômée et payée

Covid-19/Aides financières

Les professionnels des petits métiers appelés à se rapprocher

 des directions de wilaya

La campagne d’explication
et de sensibilisation sur le
projet de révision de la

Constitution s’achève demain
mercredi à minuit après trois se-
maines marquées par une intense
activité pour mobiliser les foules.
Dès mercredi minuit, la période de
réserve va commencer et toute
activité de campagne doit cesser
conformément aux dispositions de
la loi organique numéro 16-10 du
25 août 2016 relative au régime élec-
toral.
L’article 174 de cette loi stipule que
«nul ne peut, par quel que moyen
et sous quelle que forme que ce
soit, faire campagne, en dehors de
la période prévue à l’article 173" .
En effet, selon cet article, «la cam-
pagne électorale est déclarée
ouverte, vingt-cinq (25) jours
avant la date du scrutin. Elle
s’achève trois (3) jours avant la
date du scrutin».
Le silence sera ainsi imposé à tous
les animateurs de la campagne qui
ont sillonné le pays et multiplié les
actions pour inciter les Algériens,
notamment les jeunes à utiliser
leur droit de vote.
Durant trois semaines, chefs de
partis politiques, acteurs de la so-
ciété civile, responsables d’orga-
nisations patronales ou syndica-
les, membres du gouvernement,
députés et personnalités politiques
ont déployé différents modes
d’actions: rassemblements, mee-
tings et rencontres de sensibilisa-
tion, pour exhorter les Algériens à
voter en faveur de la nouvelle
Constitution.
Massivement présents sur le ter-
rain, de nombreux partis politiques
dont le Front national pour la jus-
tice sociale (FNJS), le Front de li-
bération nationale (FLN), le Front
national des libertés (FNL), le par-
ti El-Karama , le parti Tajamoue
Amal El  Djazair (TAJ), le Rassem-
blement national démocratique
(RND), le mouvement «El Islah»
ou encore «El Bina» ont tous ap-
pelé les citoyens à participer au
vote le 1er novembre prochain
pour jeter les bases de l’Algérie
nouvelle.
Des membres de l’exécutif dont les
ministres de l’Energie, du Com-
merce, de la Jeunesse et des
Sports, de la Solidarité nationale,
de la Communication, de la Famille
et de la Condition de la femme et
des Affaires religieuses se sont
impliqués activement dans la cam-
pagne.
Mardi, c’est le chef de l’exécutif,
Abdelaziz Djerad, qui va organi-
ser dans l’après-midi une rencon-
tre à l’université Houari-Boumé-
diène à Bab-Ezzouar (Alger) dans
le cadre de cette campagne réfé-
rendaire.
Dimanche dernier, M. Djerad a es-

timé que le référendum sur la révi-
sion de la Constitution est une
«réponse aux revendications ex-
primées par le Hirak populaire
authentique en faveur de l’appli-
cation des articles 7 et 8 de la Cons-
titution qui stipulent que ‘le peu-
ple est la source de tout pouvoir’
et que ‘la souveraineté nationale
appartient exclusivement au peu-
ple’».

LA SOCIÉTÉ CIVILE
LARGEMENT
IMPLIQUÉE

De nombreuses autres organisa-
tions telles que l’Organisation na-
tionale des enfants des moudjahi-
dine (ONEM), la Coordination na-
tionale des Enfants de Chouhada
(CNEC), les Scouts musulmans al-
gériens (SMA), l’Union générale
des Travailleurs algériens
(UGTA), l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA) ont
engagé diverses actions pour dy-
namiser la mobilisation des ci-
toyens en faveur du projet de ré-
vision de la Constitution.
Le mouvement associatif a été
autorisé, dans son ensemble, à y
prendre part à travers l’organisa-
tion de meetings et de rencontres
destinés à sensibiliser les citoyens
sur l’importance de participer mas-
sivement à ce scrutin.
Fin septembre, l’Autorité nationa-
le indépendante des élections
(ANIE) a fixé les règles de la com-
pagne et déterminé les parties pou-
vant l’animer, autorisant ainsi les
associations nationales jouissant
d’une représentation effective au
moins au niveau de 25 wilayas, à
participer à l’effort de sensibilisa-
tion et d’explication de la nouvel-
le Constitution voulue par le pré-

sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune. Le staff gouverne-
mental, les partis politiques dispo-
sant d’un groupe parlementaire au
niveau des deux chambres du Par-
lement ou de 10 sièges entre les
deux chambres du parlement ou
des sièges au sein des Assemblées
populaires locales dans au moins
25 wilayas, et les personnalités
politiques ont été également ap-
pelés à animer la campagne con-
formément à  l’arrêté de l’ANIE
fixant les critères de la campagne
daté du 28 septembre 2020.
L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a édicté, de
son côté, une série de recomman-
dations et de principes régissant
la couverture médiatique de la cam-
pagne référendaire, applicables
aux médias audiovisuels en vue
d’assurer une couverture «indé-
pendante, équilibrée» du proces-
sus référendaire sur la révision de
la Constitution.
 Le gendarme de l’audiovisuel en
Algérie a tenu des rencontres de
coordination avec l’ANIE et orga-
nisé une journée pédagogique au
profit des journalistes du secteur,
animée par le Comité d’experts
chargé de la révision constitution-
nelle, portant sur la manière de trai-
ter ce rendez-vous sur le plan mé-
diatique.
 L’ARAV a rappelé, en outre, l’in-
terdiction de publier tout résultat
de sondages en relation directe ou
indirecte avec le référendum, me-
nés par des parties inconnues.
Le chantier de la révision de la
Constitution constitue l’un des
54 engagements électoraux du
chef de l’Etat, portant sur l’instau-
ration d’une nouvelle République
répondant aux aspirations du peu-
ple.

Les produits pétroliers disponibles durant les fêtes

d’El Mawlid Ennabaoui et 1er novembre

La journée du dimanche 1er no-
vembre 2020, correspondant à la
fête de la Révolution, sera chômée
et payée pour l’ensemble des per-
sonnels des institutions et admi-
nistrations publiques, des établis-
sements et offices publics et pri-
vés, indique mardi un communi-
qué commun du ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale et de la Direction générale
de la Fonction publique et de la
réforme administrative.
«A l’occasion de la fête de la ré-
volution et conformément à la loi
n  63-278 du 26 juillet 1963 modi-
fiée et complétée fixant la liste des
fêtes légales, la journée du diman-
che 1er novembre 2020 est chô-

mée et payée pour l’ensemble des
personnels des institutions et ad-
ministrations publiques, des éta-
blissements et offices publics et
privés, ainsi qu’aux personnels
des entreprises publiques et pri-
vées, tous secteurs et statuts juri-
diques
confondus, y compris les person-
nels payés à l’heure ou à la jour-
née».
«Toutefois, les institutions, admi-
nistrations, établissements, offi-
ces et entreprises précités sont
tenus de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la continui-
té des services organisés en mode
de travail posté», ajoute le com-
muniqué.

La Société nationale de commer-
cialisation de produits pétroliers
(Naftal) a rassuré mardi sur la dis-
ponibilité des produits pétroliers
durant le prochain long week-end
coïncidant avec la célébration des
fêtes d’El Mawlid Ennabaoui Echa-
rif et du 1er novembre.
Naftal informe sa clientèle que
durant  le prochain long week-end
qui coïncide avec la célébration
des fêtes d’El Mawlid Ennabaoui
Echarif et du 1er novembre, et à
l’instar des autres jours de l’an-
née, «l’approvisionnement du

marché national en produits pétro-
liers (carburants et gaz butane) sera
assuré» a indiqué la société dans
un communiqué.
L’approvisionnement sera assuré
«à travers tout le territoire natio-
nal et l’ensemble du réseau de sta-
tions-services et points de vente
de jour comme de nuit», affirme la
même source.
Naftal a, par ailleurs, précisé que
«toutes les dispositions sont pri-
ses pour la continuité du fonction-
nement de ses centres de stocka-
ge, dépôts et centres enfuteurs».

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a appelé,
lundi, les professionnels des pe-
tits métiers, dont l’activité a été
suspendue en
raison du confinement sanitaire, et
qui sont éligibles à l’aide financiè-
re octroyée dans le cadre de la pri-
se en charge des effets de la pan-
démie (Covid-19), à se rapprocher
des directions de wilaya, selon le
secteur d’activité, pour déposer
leur dossier dans un délai n’excé-
dant pas le 30 novembre 2020.
«Dans le cadre des efforts consen-
tis par les autorités publiques pour
prendre en charge les effets de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, et en parachèvement de l’opé-

ration d’octroi d’allocations
d’aide financière de 10.000 DA aux
pères de familles dont l’activité a
été suspendue en raison des me-
sures de confinement sanitaire, le
ministère de l’Intérieur, des  Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, appelle les
professionnels des petits métiers
éligibles à l’aide financière à se
rapprocher des directions de wi-
laya, selon la nature de leurs acti-
vités, pour déposer, avant le 30
novembre 2020, leurs dossiers
d’accès à une prime mensuelle
fixée à 30.000 Da pendant trois
mois», selon un communiqué du
ministère. Pour être éligible à cette
prime le bénéficiaire doit remplir
plusieurs critères : «son activité

ayant fait l’objet d’un arrêt provi-
soire dans le cadre des mesures
prises par les autorités publiques
pendant le confinement sanitaire,
être titulaire d’un registre de com-
merce ou de la carte d’artisan se-
lon le cas ou tout autre document
justifiant l’exercice de la profes-
sion», rappelle le ministère de l’In-
térieur, ajoutant que «le revenu
annuel du bénéficiaire déclaré
auprès des services de la Caisse
nationale de sécurité sociale des
non-salariés CASNOS au titre de
l’année 2019 doit être au minimum
de 480.000 dinars algériens».
Parmi les conditions, le ministère
cite également «le paiement régu-
lier des cotisations sociales auprès
de la Casnos au titre de l’année

2019, et la souscription au calen-
drier de versement des cotisations
annuelles au titre de l’année
2020".  Concernant le dossier à
constituer, le ministère invite à «té-
lécharger un formulaire sur le site
officiel du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
(www. interieur.gov.dz) ou délivré
par les directions de wilaya qui
doit être renseigné et signé par l’in-
téressé, et auquel sera jointe une
photocopie de la carte chifa ou une
attestation d’affiliation à la sécu-
rité sociale du concerné, ainsi
qu’un chèque postal ou bancaire
barré ou tout autre document por-
tant le numéro de son compte cou-
rant postal ou bancaire».

Coronavirus

287 nouveaux cas, 171 guérisons et 9 décès

durant les dernières 24h
Deux cent quatre vingt-sept (287) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus, 171 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mardi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Une dizaine de films algériens au Festival du film

franco-arabe de Noisy Le Sec en France

El Tarf

La pensée civilisationnelle de Malek Bennabi

toujours d’actualité

Installation d’un lectorat de langue espagnole

à l’université de Bejaia

Télédiffusion

Signature d’un protocole d’entente liant TDA

à des chaines de télévision privées

Les participants à une confé
rence dédiée au penseur Ma-

lek Bennabi (1905-1973) et les di-
mensions civilisationnelles de ses
pensées, organisée, lundi, à El Tarf,
ont été unanimes à souligner l’im-
portance de multiplier les rencon-
tres dédiées à ce penseur dont les
oeuvres traitant du concept et pro-
blèmes de la civilisation en géné-
ral et celle du monde musulman en
particulier sont «nombreuses et
toujours d’actualité».
Organisée par la direction de la
culture d’El Tarf, en coordination
avec l’association locale «Sinaat
El Ghad», avec la participation

d’une dizaine d’experts et ensei-
gnants de l’université d’El Tarf,
Annaba, Guelma, Sétif et Qatar,
cette première rencontre a été une
opportunité pour souligner la né-
cessité de «consacrer annuelle-
ment» ce type de rencontres  pour
mieux comprendre les écrits de
Bennabi dont la pensée rayonne
«à ce jour».
Ses concepts sont encore d’actua-
lité et ont trait comme rapporté
dans le livre de l’auteur de «voca-
tion de l’Islam» à l’importance
d’accoupler la science et cons-
cience, l’éthique et la technique,
la physique et la métaphysique afin

de réaliser un monde selon la loi
de ses causes et l’impératif de ses
fins», ont indiqué le directeur lo-
cal de la culture Adel Safi et le pré-
sident de ladite association Billel
Benguita.
Plusieurs thèmes liés aux analyses
consacrés par cet intellectuel et
militant algérien «aux tenants et
aboutissants de la décadence du
monde musulman» notamment et
autres concepts civilisationnels
ont été évoqués par les partici-
pants à cette rencontre, organisée
conjointement avec la bibliothè-
que de lecture d’El Tarf et la mai-
son de la culture.

Des cinéastes algériens et
franco-algériens pren
nent part au 9e Festival

du film franco -arabe (Fffa) de Noi-
sy Le Sec (France), prévu du 6 au
17 novembre prochain, annoncent
les organisateurs sur le site Inter-
net du festival. Les longs métra-
ges, «Paysages d’Automne» de
Merzak Allouache, «Parkour (s)»
Fatma-Zohra Zamoum, «Abou
Leila» de Amine Sidi-Boumédiène,
«Rouge» de Farid Bentoumi,
«Ibrahim» de Samir Guesmi, «143
rue du désert» de Hassen Ferha-
ni, «Leur Algérie» de Lina Soua-
lem, «Soeurs» de Yamina Bengui-
gui et «ADN» de Maïwenn Le
Besco, seront présents à ce festi-
val parmi 16 fictions, dont 6 iné-
dits, et 11 documentaires.
Traitant de thématiques existen-
tielles vues essentiellement sous
le prisme des rapports des jeunes
à leurs parents et à leur pays, les
films représentant l’Algérie, distin-
gués à différentes rencontres du
7e Art, restituent l’inquiétude
d’une jeunesse en quête de soi
dans une société qui ne leur a pas
encore tout dit.
Ainsi, «Paysages d’automne» de
Merzak Allouache propose de vi-
vre un thriller politique et social
sur l’Algérie,»Parkour(s)» de Fat-
ma-Zohra Zamoum met à nu dans
un élan humoristique, les travers
de la société algérienne, et «Abou
Leila» de Amine Sidi-Boumédiène
raconte la conquête de Lotfi et un
de ses amie d’enfance, qui traver-

sent le désert à la recherche
d’Abou Leila, un dangereux terro-
riste. «Rouge» de Farid Bentoumi
et» Ibrahim» de Samir Guesmi, trai-
tent des rapports difficiles entre
parents et enfants alors que
«Soeurs» de Yamina Benguigui,
pose des questions sur le rapport
aux pays d’origine et d’accueil et
«ADN» de Maïwenn Le Besco ra-
conte la complicité d’un grand-
père algérien et sa petite fille.
Dans la section documentaire,
«143 rue du désert» de Hassen
Ferhani, propose un road-movie
immobile chez Malika en plein mi-
lieu du désert, alors que «Leur Al-
gérie» de Lina Soualem invite à
une virée dans son pays d’origine
à travers le regard nostalgique des
ses grands parents.
Parmi les films également présents

à ce festival, les trois oeuvres tu-
nisienne «L’homme qui a vendu
sa peau» de Kaouther Ben Hania,
«Nouara rêve» de Hinde Bouje-
maa et «Un fils» de Mehdi Bar-
saoui, ainsi que les films maro-
cains «Adam» de Maryam Touza-
ni et «Le miracle du saint incon-
nu» de Alaa Eddine Aljem. «Tu
mérites un amour» de Abu Bakr
Shawky (Egypte) «Good Mor-
ning» de Bahij Hojeij (Liban) et «9
jours à Raqqa» de Amjad Abu Ala-
la (Soudan) prennent part égale-
ment à cette manifestation.
Le Festival du film franco-arabe
(Fffa) de Noisy Le Sec est né en
2011 d’une volonté de «créer des
ponts entre les cultures» pour fa-
voriser «la compréhension, la dé-
couverte et les échanges», rappel-
lent les organisateurs.

Un protocole d’entente
liant l’Etablissement
public de télédiffusion

d’Algérie (TDA) à des chaines
de télévision privées a été signé
lundi à Alger, indique le ministè-
re de la Communication dans un
communiqué.
«Le ministère de la Communi-
cation annonce que, dans le ca-
dre de la mise en œuvre des ré-
formes du secteur, inscrites au
programme du gouvernement, le
directeur général de l’établisse-
ment public de télédiffusion
d’Algérie a procédé, ce lundi 26
octobre 2020, au siège du mi-
nistère de la Communication, à
la signature d’un protocole
d’entente liant cet  établissement
à des «chaines de télévision pri-
vées», précise la même source.

Les chaines de télévision con-
cernées sont : Ennahar-TV,
Echourouk-TV, Numédia-TV,
Hoggar-TV et El-Djazairia-One,
qui sont déjà diffusées via des
satellites étrangers, rappelle le
communiqué.
«Cet accord, qui porte sur la dif-
fusion directe en DTH des pro-
grammes de ces chaines sur le
satellite algérien Alcomsat-1, a
été signé pour une durée de trois
(3) mois, à titre gracieux et vise
à renforcer l’attractivité orbitale
du dit satellite», ajoute le minis-
tère, qui explique que «cette pé-
riode est définie à titre de test,
en attendant la promulgation du
nouveau dispositif réglementai-
re, qui est en cours de finalisa-
tion par les services du ministè-
re de la Communication».

Un lectorat de langue espa
gnole a été installé lundi à

l’université de Bejaia avec l’ob-
jectif de favoriser le développe-
ment de la pratique de cette lan-
gue, localement, et par ricochet
le renforcement de la coopéra-
tion entre l’Algérie et l’Espagne.
La cérémonie d’installation s’est
effectuée au campus d’Abou-
daou en présence de l’ambassa-
deur du Royaume d’Espagne en
Algérie, M. Fernando Moran
Calvo-Sotelo et du directeur de
la coopération et des échanges
universitaires du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Arez-
ki Saidani.

Cette structure est la quatrième
du genre en Algérie et intervient
après la mise en place de celles
d’Alger, Oran et Mostaganem.
Elle consiste en un «accompa-
gnement pédagogique d’étu-
diants et de futur formateurs
dans la langue espagnole ainsi
que l’orientation de l’équipe pé-
dagogique dans la conception et
l’amélioration des programmes
d’enseignement» expliquera le
professeur Begtache, directeur
de la faculté des lettres et lan-
gues à l’université de Bejaia, pré-
cisant que ses activités seront
confiées à un enseignant éméri-
te, Sergio Aguado, venu expres-
sément d’Espagne.
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Athlétisme
L’émission française «Stade 2» le suspecte de dopage

Veut-on déstabiliser Makhloufi ?

Handball

Hicham Kaabeche rejoint

Al Ahly du Qatar

Confédération africaine de volley-ball

Mustapha Lemouchi élu

à la tête de la Zone 1

Tennis / Classement mondial WTA

Un bond de 13 places pour

Inès Ibbou (620e)

D
es soupçons -gra
ves et irresponsa
bles- sans attendre
les conclusions de

l’enquête que mène le pôle san-
té du Parquet de Paris, c’est de
cela qu’il s’agit. Pour le jour-
naliste qui a traité le sujet de la
perquisition menée début sep-
tembre à l’Institut national du
sport, de l’expertise et de la per-
formance (INSEP) par les gen-
darmes de l’Office central de
lutte contre les atteintes à l’en-
vironnement et à la santé publi-
que (OCLAESP), le demi-fon-
diste algérien Taoufik Makhloufi
envisageait de taper dans la boî-
te à pharmacie. Pourtant, on ne
sait toujours pas si les produits
retrouvés appartiennent bien au
vice-champion du monde du 1
500 m et s’ils constituent une
infraction pénale. Des accusa-
tions nuancées. Comme d’ha-
bitude, la présomption de cul-
pabilité court plus vite que cel-
le d’innocence en France. Tout
a commencé par cette alerte lan-
cée par l’Agence antidopage
française (ALFD) qui a préve-
nu l’OCLAESP de la présence
d’un sac contenant un matériel
louche. Dedans, il y avait, se-
lon le documentaire de «Stade
2», «des diluants pour injection
ou perfusion, des seringues en
quantité, des compléments ali-
mentaires protéinés et des pom-
pes pour grosses injections ou
ponction».
Et, «selon des sources proches
du dossier, à l’intérieur des sacs,
déposés en mars dernier avant
le confinement, les gendarmes
auraient trouvé des documents
personnels appartenant au
champion algérien Taoufik
Makhloufi».
On croirait parler d’attentat ter-
roriste dont les auteurs laissent

toujours des preuves en rapport
avec leur identité sur le «lieu du
crime».

La pilule ne passe pas

depuis 2012

Pour pousser le vice plus loin,
on ressort le palmarès de l’Al-
gérien qui est «triple médaillé
olympique et même médaille
d’or sur 1 500 m à Londres en
2012». Le mot «même» s’in-
vite sur la piste comme pour
dire qu’il a pu s’offrir un luxe
inaccessible sans avoir optimi-
sé ses performances médica-
lement parlant.
Il y a même eu le montage de
l’extrait de la ligne droite de la
médaille au métal suprême aux
Olympiades de 2012. Un finish
monumental accompagné d’un
«Oulala, il met la gomme ! C’est
monstrueux. Ce n’est pas pos-
sible ! Regardez ce turbo excep-
tionnel !» On y ajoutera le très
polémique «c’est quoi, ça? On
dirait un finish à la Sebastian
Coe. Regardez, ce n’est pas un
coureur de 1 500, c’est Michael
Johnson dans un 400 mètres.
Ecoutez, il gagne mais j’ai des
doutes sur cette victoire», débi-
té toujours sur France 2, par
Bernard Faure. La course n’était
même pas encore terminée que
les commentateurs français
trouvaient ça «pas possible».
On rappellera aussi qu’à l’épo-
que, sa performance faisait déjà
grincer des dents dans le camp
français. Patrick Montel, com-
mentateur de France 2 qui col-
lectionne les dérapages sur fond
de racisme et d’allégations, avait
lâché : «Je voudrais bien con-
naître la nationalité du médecin
qui lui a délivré le certificat qui
lui a permis d’être racheté par
l’IAAF et de courir ce 1 500 m».

Pour rappel, le coureur algérien
avait abandonné sur 800 m la
veille avant d’être autorisé à cou-
rir le 1 500 m et l’emporter.

Dupont-Makhloufi,

une relation enviée

Quatre ans après s’être posé sur
le sommet de l’Olympe,
Makhloufi a récidivé à Rio de
Janeiro (Brésil). Cette fois, tou-
jours entraîné par Philippe Du-
pont, il rafle deux médailles d’ar-
gent sur 800 et 1 500 m. La
frustration française s’est décu-
plée. Surtout que le Champion
d’Afrique 2012 du 800 m avait
terminé devant le tricolore Pier-
re-Ambroise Bosse qui a échoué
au pied du podium.
Les deux athlètes sont entraînés
par Dupont qui a une relation fi-
liale avec le «Vert». Cette colla-
boration n’est pas du goût des
responsables du sport et de
l’athlétisme en France qui ne di-
gèrent pas qu’un étranger qui
s’entraîne en France et qui est
coaché par un Français obtien-
ne de meilleures performances
que le plus grand espoir de la
discipline au pays de Coubertin.
En novembre 2019, la ministre
des Sports, Roxana Maracinea-
nu, avait même balancé : «A un
an avant les JO-2020, il faut
qu’on joue chacun pour soi.
Lorsqu’on est entraîneur enga-
gé dans les JO et qu’on doit ac-
corder la même importance à un
athlète étranger et un athlète
français, c’est sûr que ça rentre
en contradiction.» Une déclara-
tion qui avait déjà suscité une
vive polémique.
Surtout que Makhloufi venait de
rafler l’argent du 1 500 m, alors
que Bosse s’était fait sortir en
demies sur 800 m.
En tout cas, pour revenir à cette
fameuse enquête diffusée par
«Stade 2», la sournoiserie est
manifeste. D’ailleurs, au lieu de
contacter un avocat ou un mé-
decin spécialisé, le journaliste
qui a fait le reportage a préféré
prendre attache avec un… ath-
lète «de haut niveau qui fréquente
l’INSEP». Ce mystérieux té-
moin, à visage caché comme les
«bouchkara» de l’époque colo-
niale, a, bien évidemment, con-
forté que «ça surprend parce
qu’on ne connaît pas beaucoup
d’athlètes qui ont ça dans leur
sac». Un raccourci pour essayer
de flouter un peu plus l’affaire
et étayer les accusations qui
sont, jusqu’à preuve du contrai-
re, infondées tant que l’enquête
n’est pas terminée.

L’Algérienne Inès Ibbou a ga
gné treize places dans le nou-

veau classement mondial de la
Women’s Tennis Association
(WTA), se positionnant ainsi au
620e rang, avec un total de 52
points, suivant la nouvelle hiérar-
chie, dévoilée lundi par l’instan-
ce. Une ascension que la cham-
pionne d’Afrique «junior» de
2015 doit essentiellement aux
bons résultats qu’elle a obtenu
dernièrement en Tunisie, où elle
a disputé trois tournois consécu-
tifs à 15.000 USD.
Un parcours qui cependant a
tout juste suffit à la maintenir au

153e rang mondial de la Fédéra-
tion internationale de tennis
(ITF), où la lutte a été beaucoup
plus rude avec les concurrentes
du Top 150.
Chez la WTA, c’est toujours
l’Australienne Ashleigh Barty qui
caracole en tête du classement
mondial, avec un total de 8717
points, devant la Roumaine Simo-
na Halep (2e/7255 pts) et la Japo-
naise Naomi Osaka (3e/5780 pts).
Dans le classement ITF, c’est la
Roumaine Oana Simion qui occu-
pe la première place, devant la rou-
maine Seone Mendez et la Brési-
lienne Thaisa Pedretti.

Le président de la Fédération
algérienne de volley-ball
(FAVB), Mustapha Lemou-

chi, a été élu à la tête de la Zone 1
de la Confédération africaine de la
discipline (CAVB), a annoncé lun-
di l’instance africaine.
La Zone 1 de la CAVB, qui repré-
sente le Nord de l’Afrique, re-
groupe quatre pays, à savoir
l’Algérie, la Libye, la Tunisie et
le Maroc. Les travaux de l’assem-
blée générale de la CAVB, tenus
par visioconférence durant trois
jours, ont donné lieu dimanche

soir à l’élection de la Marocaine
Bouchra Hajij au poste de prési-
dente pour le mandat olympique
2021-2024.
La présidente de la Fédération
royale marocaine de volley, pre-
mière femme à la tête de la CAVB, a
récolté 42 voix des 54 fédérations
nationales membres, contre 12
pour son rival égyptien Amr Elwa-
ni, patron de la CAVB depuis 2001.
En décembre 2015, Bouchra Hajij
avait été élue vice-présidente de
la CAVB lors des travaux de l’as-
semblée générale tenus à Alger.

Le championnat profes
sionnel de handball du
Qatar semble attirer les

joueurs algériens. Après le gar-
dien du GSP Abdelmalek Slahdji
qui a atterri à Al Duhail et le demi-
centre Hadj Sadok à Al-Wakrah,
c’est au tour du pivot Hicham
Kaabeche de signer pour Al Ahly.
Les détails du contrat et sa du-
rée devraient être annoncés
aujourd’hui durant la séance de
présentation de l’athlète. Formé
à la JES Skikda, Kaabeche, qui
a remporté le titre africain avec
l’équipe nationale en 2014 à Al-
ger, a entamé une carrière pro-
fessionnelle avec Istres Proven-
ce handball de 2016 à 2017. En
2018, il a endossé le maillot de
Pontault-Combault durant une
saison. Juste après, il a porté les
couleurs de Nimes.
Une venue au Qatar qui va cer-
tainement être bénéfique pour le
joueur et l’équipe nationale, qui
prépare le prochain champion-
nat du monde 2021 qui se dé-
roulera au mois de janvier pro-
chain en Egypte. A souligner que
le championnat du Qatar ne ces-
se de prendre de la dimension

avec la venue de plusieurs
joueurs étrangers de plusieurs
continents, dont l’Europe et
l’Afrique. Ce qui a considérable-
ment élevé le niveau de la com-
pétition qui a vu récemment Al
Duhail s’illustrer avec deux sa-
cres, à savoir la coupe du Qatar
et la coupe de l’Emir. Une aubai-
ne pour la petite balle algérienne
qui est à la recherche d’un nou-
veau souffle, notamment repren-
dre sa domination sur le plan
continental.
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MCO
Le match du WAT reporté pour mardi prochain

Le programme de Casoni chamboulé

MCA

Le recrutement

d’Al-Ghorbal tombe à

l’eau, regrette Almas

L’attaquant international
soudanais Mohamed
Abderrahmane Youssef

«Al-Ghorbal» ne devrait pas
rejoindre les rangs du MCA, à
quelques heures de la fin de la
période des transferts, a re-
gretté hier le président du Con-
seil d’administration du club
Abdenacer Almas.»Nous
aurions aimé renforcer notre
secteur offensif avec l’arrivée
d’Al-Ghorbal, qui reste un bu-
teur confirmé ayant déjà fait
ses preuves au CABBA, mais
la non-annulation de la licence
de l’attaquant camerounais
Rooney Eva Wankewai nous a
mis dans une mauvaise posi-
tion. Mais ce n’est pas la fin du
monde», a indiqué Almas.
La LFP a annoncé récemment
que sa commission de discipli-
ne «n’avait pas le pouvoir» de
se prononcer sur l’affaire op-
posant le MCA au joueur ca-
merounais Rooney Eva Wan-
kewai, «en l’absence d’un ju-
gement pénal pour faux et fal-
sification d’un document exi-
gé pour l’obtention de la
licence».Elle a néanmoins lais-
sé au MC Alger le choix
«d’agir comme il juge appro-
prié» dans cette affaire. Pour
Almas, la LFP «n’a pas voulu
prendre ses responsabilités, ce
que je regrette fortement. Elle
aurait dû appliquer la régle-
mentation en usant de ses pré-
rogatives pour annuler la li-
cence de Rooney, d’autant plus
que le joueur a présenté un
faux document pour prouver
qu’il est un international».
Avant d’ajouter : «Al-Ghorbal
a déjà signé son contrat de prêt,
mais nous ne pouvons pas le
faire qualifier tant que Rooney
fait partie de notre effectif. Je
tiens à démentir les dernières
informations faisant état d’un
prêt du milieu de terrain ivoi-
rien Isla Daoudi Diomandé,
c’est un joueur important qui
entre dans les plans de l’entraî-
neur, contrairement au défen-
seur Abdelhak Sailaâ, prêté à
l’USMBA et au jeune attaquant
Badreddine Dahlal, qui sera
probablement prêté au CAB-
BA». Enfin, le président du
Conseil d’administration du
«doyen» s’est dit  «satisfait»
de l’opération de recrutement,
«effectuée d’une manière étu-
diée et selon des besoins défi-
nis par le staff technique» a-t-
il conclu.

USMBA

Bougherara met la direction

devant ses responsabilités

Prévu initialement pour ce
jeudi, le match amical que
les « Hamraoua » devront

disputer face au Widad de Tlem-
cen a été reporté jusqu’à mardi
prochain, soit à la veille du retour
de la délégation oranaise au ber-
cail.
Certes qu’il est très important de
terminer un stage avec un match
amical face à une équipe de la Li-
gue 1 mais entre temps, le MCO
qui n’a disputé qu’une seule jou-
te amicale face à la formation de
l’AS Sureté d’Alger n’a pas eu trop
de matches dans les jambes.
Si on compare le Mouloudia
d’Oran aux autres formations de
l’élite algérienne on peut dire que
l’équipe est en train d’accuser un
sérieux retard sur les deux plans
physiques et technico tactique.
Par exemple, le MCO est nettement
en retard par rapport à ses deux
premiers adversaires que sont le
NA Hussein Dey qui est en train
d’aborder son troisième stage à
Annaba ainsi que la JSK qui est à

son quatrième stage. Les deux
équipes en question sont en nette
avance par rapport au MCO sur le
plan physique et aussi pour ce qui
est du cycle précompétitif en
ayant joué plusieurs matches ami-
caux.
Le Mouloudia qui se trouve à
Tlemcen depuis dimanche passé
est représenté par Omar Belatoui
autant que chef de délégation. Ce
dernier est en train de courir dans
tous les sens afin de décrocher un
sparring-partner pour défier le
MCO à la fin de la semaine afin de
sauver ce stage et permettre aux
membres du staff technique de fai-
re une première évaluation du tra-
vail accompli jusqu’à présent.
Il faut dire qu’un calendrier diffici-
le attend les « Hamraoua » en dé-
but de championnat avec des mat-
ches à couper le souffle. Les «
Rouge et Blanc » qui entameront
le championnat avec un déplace-
ment du côté du stade du 20 Août
55 pour affronter le NAHD avant
d’accueillir, la JS Kabylie aborde-

Ligue 1

Le championnat face

aux impondérables

Alors que les scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur la
situation sanitaire due au Covid 19 à l’instar du directeur de
l’institut Pasteur il y a quelques jours, la question reste

plus que jamais posée sur le déroulement du championnat de foot-
ball qui devrait démarrer en principe dans moins d’un mois.
Et à ce propos même les moins pessimistes n’affichent pas de certi-
tude quant au déroulement de manière tout a fait normale de la com-
pétition. Et il n’en faut pour exemple que ce qui est arrivé dernière-
ment au CRB avec pas moins de 31 cas dont celui de l’entraineur
Frank Dumas puis plus récemment à l’USM Alger ou on a déclaré 5
cas, et donc ce fâcheux phénomène risque de prendre des propor-
tions encore plus grandes au fil du temps.
Car on sait, de la bouche même du Professeur Ryad Mehiaoui mem-
bre du comité scientifique que le protocole sanitaire sera difficile-
ment respecté par les clubs vu les conditions quelques fois précai-
res dans lesquelles ils vont évoluer.
Il est clair que dans un sport collectif comme le football les mesures
barrières ne peuvent pas être respectées à la lettre et qu’à partir de là
un déroulement sans couac du championnat parait invraisemblable.
Il est pratiquement certain que la Ligue du Football Professionnel
rencontrera des cas d’infections dans certains clubs et à partir de là,
la LFP devra mettre en application un règlement d’exception qui
déterminera à partir de combien de joueurs testés positifs au Covid
19 il faudra reporter un match comme c’est le cas en Europe ou le
problème se pose souvent. Et sur ce point nombreux sont ceux qui
s’accordent à dire que le prochain championnat sera très certaine-
ment tronqué par des reports de matches répétés et que cela pour-
rait fausser la compétition.
Et même si cela reste pour le moment dans le domaine des spécula-
tions il n’en demeure pas moins que le devenir des compétitions de
football restera étroitement lié à l’évolution de la situation sanitaire
de la pandémie de Covid 19 et aux mécanismes qui doivent être mis
à la disposition des clubs pour l’application du protocole et notam-
ment la disponibilité des tests partout où se déroulent les rencon-
tres parce qu’on a vu par exemple que la semaine dernière un match
amical a été annulé entre le NAHD et l’ESS à Annaba en raison d’un
laboratoire fermé le week-end.
Cela dit, cette période précompétitive doit permettre à la LFP et aussi
à la FAF de se prémunir face à toutes les éventualités.

                                                           R. Bendali

ront après la troisième journée une
série de matches très compliqués.
Le MCO jouera trois derbys de
suite respectivement face au WAT,
l’USMBA et le RCR avant d’effec-
tuer deux déplacements de suite
pour défier le MCA et le CRB.
On jouera par la suite, l’ASO à

Zabana puis on reviendra à Alger
pour donner la réplique à l’USM
Alger. Un premier virage qui s’an-
nonce très dangereux pour le
Mouloudia appelé à ne pas rater
ce début de compétition. Pour cela,
l’équipe devra réaliser une prépa-
ration à la hauteur.                    A.B

Dans une déclaration faite
au site officiel du club,
l’entraineur Liamine Bou-

gherara a estimé que ses joueurs
ont bien travaillé durant les deux
premières semaines de prépara-
tion.
«Nous avons bien travaillé depuis
la reprise des entrainements, à rai-
sons de deux séances quotidien-
nes. La première, le matin en foret
pour travailler l’aspect physique
et la seconde au niveau du stade
du 24 avril concernant le volet
technico-tactique. Les joueurs ont
bien réagi à la charge et à l’inten-
sité des exercices programmés» a
indiqué le coach d’El Khedra. Ce
dernier n’a pas manqué d’insister
sur la présence de la totalité des
joueurs pour entamer la troisième
phase de la préparation, a en outre,
appelé la direction à prendre ses

responsabilités. Certains joueurs
de l’effectif de la précédente sai-
son qui n’ont pas été mis sur la
liste des libérés refusent toujours
de reprendre avec le groupe avant
la fermeture du mercato prévue
hier soir à minuit, ils nous mettent
dans une situation embarrassante
.Théoriquement, ils sont toujours
avec nous, mais refuse de s’en-
trainer. On ne pourra même pas
recruter d’autres joueurs pour les
remplacer, la direction est dans
l’obligation de trouver une solu-
tion pour éviter de préparer un
groupe et se retrouver avec un
autre lors de l’entame de la saison»
a-t-il souhaité. Bougherara à en
outre appelé la direction à mettre
les joueurs dans de bonnes con-
ditions pour leur permettre de tra-
vailler dans la sérénité.

B.L

Assemblée générale ordinaire de la FAF

Adoption des bilans moral et financier
Les membres de l’assemblée générale de la Fédération algérienne
de football (FAF), réunis hier à Alger en session ordinaire (AGO),
ont adopté à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice
2019.Les présents aux travaux de l’AGO ont également approuvé
le budget prévisionnel pour l’exercice 2020. Présidés par Khei-
reddine Zetchi, patron de la FAF, les travaux de l’assemblée géné-
rale ordinaire ont commencé par une minute de silence en homma-
ge à tous les acteurs du football décédés en 2019-2020 ainsi qu’à
toutes les victimes de la COVID-19.


