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Etablissement hospitalier «Dr Medjbeur Tami» à Ain El Türck

Un incendie au niveau du bloc opératoire  crée la panique
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Alors que les causes de ces sinistres restent encore inconnues

PLUSIEURS FORÊTS DU PAYS
EN PROIE AUX FLAMMES
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ORAN
17 hectares de forêt
ravagés par des incendies

AIN TEMOUCHENT
Six opérations «complexes»
du cœur effectuées
à l’EH «Dr Benzerdjeb»

TIPASA
Deux morts  et de nombreux
cas d’asphyxie enregistrés

MOSTAGANEM
5 ha à la forêt
de Bourahma détruits
par les flammes
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Les causes de ces sinistres

Plusieurs forêts du pays
 17 hectares de forêt ravagés

par des incendies à Oran

Les trois incendies déclarés
vendredi soir dans nombre
de forêts de la wilaya

d’Oran ont ravagé 17 hectares de
couvert forestier, a appris l’APS
samedi auprès des services de la
Protection civile.
Les opérations d’extinction des
trois incendies déclenchés au ni-
veau des forêts de «Madagh»,
«Tafraoui»et «Kristel» ont été ac-
complies avec succès, souligne la
même source, ajoutant que la si-
tuation est sous surveillance pour
empêcher toute récidive. Selon le
bilan préliminaire des deux incen-
dies déclarés aux forêts de Tafraoui
et Kristel (Daira de Gdyel), 8 et 9
hectares ont été respectivement
ravagés.  L’opération d’inventaire
des pertes occasionnées au ni-
veau de la forêt de Madagh est en
cours, précise les mêmes services

ajoutant que les trois accidents
n’ont fait aucune perte humaine.
Et d’ajouter que les conditions cli-
matiques ont favorisé la propaga-
tion des incendies et des enquê-
tes ont été ouvertes pour détermi-
ner leurs circonstances. Plusieurs
réseaux sociaux ont relayés ven-
dredi quelques images sur ces in-
cendies notamment de la forêt de
Madagh qui a enregistré un
«grand incendie» ayant isolé cer-
taines routes. Pour rappel, les ser-
vices de la protection civile
avaient mobilisé tous les moyens
humains et matériels pour l’extinc-
tion de ces incendies sous la su-
pervision et la coordination de leur
directeur de wilaya, colonel Mah-
foud Souiki, dont 27 camions mul-
titâches, des véhicules d’appui et
plus de 100 agents d’intervention,
tous grades confondus.

Sidi Bel Abbes

Sept  feux de forêts et des hectares

de couvert végétal en cendre

Tlemcen

15 incendies

détruisent

100 hectares

de forêts

Quelque 100 hectares de forêts
ont été détruits par 15 incendies
dans la wilaya de Tlemcen,
indique samedi un auprès de la

Conservation des forêts de la wilaya,
selon un premier bilan. Le chef de service
de la faune et la flore Lachekar Mohamed
a indiqué, à l’APS, que 15 foyers d’incen-
dies de forêts ont été enregistrés vendre-
di soir à travers les communes Tirni Beni
Hedil, Ouled Mimoune, Nedroma, Honaï-
ne, Beni Khaled, M’sirda fouaka et Aïn
Talout. Dans un premier bilan, les incen-
dies ont détruit des pins d’Alep, de
genévriers et de la broussaille sur une
surface de 100 hectares, a précisé la même
source, soulignant que la surface touchée
par les incendies sera déterminée après
l’enquête enclenchée par la commission
de recherche et d’investigation de la
conservation des forêts, en coordination
avec les services de la gendarmerie
nationale et ceux de la protection civile.
La même source a fait savoir que 10
véhicules d’extinction, 35 agents de la
conservation des forêts de la wilaya, en
plus des agents de la protection civile
renforcés par de nombreux engins dans
les opérations d’extinction des incendies
qui ont duré plusieurs heures en raison
des reliefs difficiles de quelques zones et
les vents de sable, ont été  finalement
circonscrits samedi avant l’aube vers
03H00 du matin.

Mostaganem

5 ha à la forêt de Bourahma

détruits par les flammes

D’importantes superfi
cies, de pin d’Alep et
d’alfa, ont été rava-

gées par sept  feux de forêts à
Sidi Bel Abbès, ces dernières
24 heures.   Depuis jeudi, les
éléments de la protection civile
et de la conservation des fo-
rêts sont sur le terrain pour l’ex-
tinction de gigantesques incen-
dies qui se sont propagées, à
cause du fort vent qui soufflait
et qui a compliqué leur tâche.
Des équipements importants et
un dispositif humain ont été
mobilisés pour parvenir à cir-
conscrire les flammes au niveau
de plusieurs forêts.
Il s’agit de la forêt El Kaym à
Sidi Dahou, la forêt Djebel El
Kbir à Ikti et la forêt Koutida,
relevant de la commune de Sidi
Ali Benyoub, en plus de la fo-
rêt Sidi El Moumen et la forêt
de l’Etat Zegla, dans la commu-
ne de Mérine, la forêt Ouled
Iyab dans la commune de Tes-
sala, et la forêt Louza dans la
commune de Zerouala. Tandis
que les interventions se pour-
suivent pour l’extinction du feu
au niveau de Djebel Attouche
à Tessala.  Les causes de ces
incendies sont toujours incon-
nues.  Pour sa part, la société
de distribution de l’électricité
et du gaz a mobilisé ses agents
pour le rétablissement de l’élec-
tricité à travers les communes
de Sidi Ali Benyoub, Sfisef,

Tessala, Belarbi et Oued Sefiou-
ne.  Selon la chargée de la com-
munication de la SDO, le vent
violent a causé la panne au ni-
veau du réseau électrique aé-

rien, ce qui a engendré des cou-
pures répétées de l’énergie élec-
trique et mis dans l’obscurité
les 5 communes de la wilaya.

Fatima A

Un incendie, qui s’est déclaré à la forêt de Bourahma (wi
laya de Mostaganem), a détruit 5 hectares du couvert
végétal, a-t-on appris samedi auprès de la protection

civile. L’incendie, qui s’est déclaré vendredi aux environs de 15
heures 30 à la forêt de Bourahma près du village de Ouled Adda
dans la commune de Benabdelmalek Ramdane (est de wilaya), a
ravagé 5 ha de différentes espèces d’arbres dont le pin et la
broussaille. L’opération d’extinction, qui a duré plusieurs heu-
res, a vu la mobilisation d’engins de l’unité principale de la Pro-
tection civile de Mostaganem, quatre unités secondaires de Kha-
rouba, Sidi Ali, Ain Tédelès et Sidi Lakhdar, outre des moyens de
l’unité de lutte contre les incendies de la protection civile, en
plus de l’implication des services des forêts et des communes.
Les services de la protection civile ont ensuite mis en place un
dispositif de surveillance en lançant une opération de refroidis-
sement pour éviter l’apparition de nouveaux foyers à cause du
vent violent enregistré dans la wilaya vendredi, a-t-on indiqué.

Aïn Temouchent

Plus de 19 hectares de

broussailles détruits par les

flammes
Deux incendies de forêts, enregistrés

dans la nuit du vendredi à samedi
dans la wilaya d’Aïn Temouchent,

ont détruit 19,5 hectares de brous-
sailles et d’herbes sèches, a-t-on

appris du directeur de wilaya de la
protection civile.

Le premier incendie a détruit une
superficie globale de 18 ha de

broussailles à travers plusieurs sites
dans la commune de Bouzedjar. Le

déploiement des agents de la
protection civile munis des équipe-

ments nécessaires a permis de
maîtriser l’incendie, a indiqué à

l’APS le commandant Mourad
Bensalem.Le second incendie a été

enregistré dans la commune de Beni
Saf où 1,5 ha de roseaux et de

broussailles ont été détruits.
L’incendie a été circonscrit par les

sapeurs pompiers, empêchant ainsi
son extension vers la forêt limitro-
phe d’El Ançor, a indiqué  le même

responsable, soulignant que
l’intervention rapide des agents de
la protection a permis d’arrêter la
progression des flammes vers six

habitations et 10 jardins situés sur le
site en question.

D’autre part, les éléments de la
protection civile d’Aïn Temouchent

ont renforcé les efforts de leurs
collègues d’Oran avec un soutien

logistique et humain et la mobilisa-
tion d’équipes qui ont participé à

l’extinction d’incendies enregistrés
au niveau de la forêt de Madagh et
autres sites à Oran, a fait savoir le

commandant Bensalem.
Dans la wilaya de Relizane, des

incendies, qui se sont déclarés
vendredi soir, ont ravagé quelque

660 arbres fruitiers dans la région
d’Oued El Houza (commune d’El

Kalâa) et 250 mètres carrés de
broussailles dans le village de

Bouchelil (commune de Relizane), en
plus de 130 bottes de foin dans le
douar «Douaïdia» à Yellel, a-t-on
appris auprès des services de la

protection civile.
L’officier de permanence des mêmes

services, Chaïb Dour, a indiqué à
l’APS que différentes unités de la
protection civile sont intervenues

pour éteindre les incendies ce qui a
permis de sauver des habitations et

des jardins voisins sans déplorer
des pertes humaines.

En application des directives de la
Direction générale de la protection

civile, la Direction de wilaya de
Relizane a dépêché, à Chlef, une

colonne dotée de six camions
d’extinction et de 20 agents de

différents grades pour l’extinction de
l’incendie d’une forêt, selon la même

source.
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restent encore inconnues

en proie aux flammes

Tipasa

Deux morts et de nombreux

cas d’asphyxie enregistrés

Poursuite des

opérations

d’extinction

des incendies

au niveau de

10 wilayas

Bejaïa

30 ha de végétation brûlés

dans 19 incendies

Plus de 30 hectares
de végétation ont
brûlé ces derniè-

res 24 heures dans la wi-
laya de Béjaïa, selon un
bilan de la protection ci-
vile, qui durant cette
même période, a déploré
19 départs de feux. Parmi
les foyers d’incendie, 07
ont été jugés importants,
notamment celui du massif de Kendira, qui, a lui seul, a détruit une
superficie de plus 15 hectares, a-t-on précisé. L’ensemble des sinistres
ont eu comme théâtre, le sud de la wilaya sur l’axe reliant Tizi-berber à
Beni-Maouche sur un rayon de 80 km, a indiqué la même source. Ce
samedi, à la mi-journée, tous les feux de forets ont été éteints, a-t-on
signalé, toutefois, deux autres incendies ont éclaté dans l’après midi,
dans la région d’El-kseur, notamment à Taghdemt ou un feu relative-
ment important a déclenché. Les raisons de l’apparition simultanée de
ces feux, hors campagne, n’ont pas été précisé pour le moment.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad avertit
«Aucune tolérance vis-à-

vis des ennemis de la vie

et des détracteurs du pays

s’il s’agit d’actes

prémédités»

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a af
firmé samedi qu’»il

n’y aura aucune tolérance vis-
à-vis des ennemis de la vie et
des détracteurs du pays», si
jamais les enquêtes révèlent
que les feux de forêts déclen-
chés à travers plusieurs ré-
gions du pays lors des derniè-
res 24 heures sont des actes
«prémédités». Dans un messa-
ge publié sur sa page Face-
book, le Premier ministre a
écrit «ensemble, la main dans
la main, nous recouvrerons les
forêts... Aucune tolérance vis-
à-vis des ennemis de la vie...Les
forêts sont un capital économi-
que et environnemental pour
tous les Algériens que nous ne
sommes pas prêts à céder». «Si
les enquêtes révèlent qu’il
s’agit d’actes délibérés et pré-
médités, on ne sera pas tolé-
rant vis-à-vis des ennemis de
la vie et des détracteurs du
pays», a averti M. Djerad, as-
surant «nous ferons face aux
feux de forêts d’origine natu-
relle par les campagnes de re-
boisement et chaque arbre per-
du sera remplacé». Le Premier
ministre a rendu hommage aux
éléments de la Protection civi-
le et gardes- forestiers, souli-
gnant qu’ils méritent «toute
notre reconnaissance et con-
sidération pour leur courage,
dévouement et mobilisation au
service du pays et du citoyen».

Les différentes unités de la
Protection civile poursui
vent les opérations d’ex-

tinction des incendies et feux de
forêt déclenchés au niveau de 10
wilayas du pays au cours des der-
nières 24 heures, en mobilisant
tous les moyens matériels et hu-
mains, a déclaré  samedi un res-
ponsable de la Direction générale
de la protection civile (DGPC). Ces
incendies se sont déclarés dans

les wilayas de Tipasa, Sidi Bel
Abbès, Boumerdes, Tlemcen, Tizi
Ouzou, Oran, Mostaganem, Bejaïa,
Chlef et Médéa, a précisé à l’APS
le colonel Achour Farouk, direc-
teur de la communication et des
statistiques à la DGPC. La wilaya
de Tipasa a enregistré 10 incen-
dies ayant fait deux morts (hom-
mes) qui se sont retrouvés encer-
clés par les flammes à l’intérieur
d’un poulailler à Douar Oued Mha-

ba, commune de Gouraya, a-t-il
déploré.
Les unités d’intervention de la
Protection civile ont réussi à éva-
cuer 25 personnes au niveau de
plusieurs villages qui étaient en-
tourés par le feu dans la commune
de Gouraya (Tipasa). Ces victimes
ont été prises en charge et ont reçu
les soins nécessaires, et ce en pré-
sence du Directeur général de la
Protection civile, Boualem Bou-

ghlef et du wali de Tipasa qui sont
déplacés pour s’enquérir de près
de la situation. Les services de
protection civile ont mobilisé en-
viron 80 camions équipés, 150 élé-
ments, tous grades confondus, et
deux (02) hélicoptères pour inter-
venir au niveau de la wilaya de
Tipasa, soutenus par des colon-
nes mobiles des services de la Pro-
tection civile de la wilaya d’Alger
et de l’Unité nationale d’instruc-
tion et d’intervention en vue de
circonscrire le  feu et protéger la
population habitant à proximité
des foyers d’incendie mais aussi
le couvert végétal, a-t-il ajouté.
Dans le même cadre, le même res-
ponsable a souligné que les opé-
rations d’intervention visant à
éteindre ces incendies de forêt se
poursuivent toujours.Deux personnes encerclées

jeudi soir à Gouraya (Ti
pasa) par les flammes

d’un incendie qui s’est déclaré
dans un poulailler ont trouvé la
mort, ainsi que plusieurs victimes
asphyxiées par la fumée de grands
incendies qui se sont propagés à
des régions peuplées, a appris
l’APS de sources médicales. Ces
feux qui se sont étendus à des ré-
gions peuplées en raison des con-
ditions climatiques marquées par
de fortes  rafales de vent, ont cau-
sé la mort de deux personnes «B
M» et «K B» travaillant dans un
poulailler dans le douar de Mha-
ba, la région la plus touchée», pré-
cise la même source. Les services
de la protection civile ont transfé-
ré les deux corps calcinés vers l’hô-
pital de Gouraya qui a accueilli
également un nombre important
de victimes asphyxiées et «légè-
rement blessées». De son côté,
l’administration de l’hôpital de
Gouraya a annoncé dans une pu-
blication sur sa page Facebook,

l’ouverture de tous ses services
pour l’accueil des victimes as-
phyxiées par la fumée . «Toutes
les équipes médicales ont été mo-
bilisées pour la prise en charge des
victimes», souligne l’administra-
tion ajoutant que «le directeur de
la santé s’est rendu sur place pour
s’enquérir de la prise en charge
des patients». «L’hôpital de Gou-
raya a sollicité d’autres équipes
médicales relevant des hôpitaux
voisins dont Cherchell et Damous
en vue de prendre en charge les
malades», indique la même sour-
ce. Pour leur part, plusieurs équi-
pes continuent à lutter contre les
incendies dans des conditions
«difficiles». Les mêmes éléments
ont évacue les citoyens pour les
protéger. Les services de la Sonel-
gaz ont  procédé, à titre préventif,
à la coupure de l’électricité et du
gaz dans les quartiers à risque. Par
ailleurs, l’établissement hospitalier
de Sidi Ghilas, Gouraya Est, a reçu
plusieurs cas d’évanouissement et
d’asphyxie. Les incendies ont

atteint,sous l’effet des rafales de
vent, cinq douar à savoir, Imelhai-
ne, Nihaya, Saadoune, Iachouren,
Izeghran et Oued Essebt, indui-
sant l’impérative évacuation des
citoyens par les autorités locales.
De son côté, la Conservation des
forêts a lancé en collaboration
avec les services de la protection
civile une large opération de mo-
bilisation pour maitriser et circons-
crire les feux pour les empêcher
d’atteindre les régions habitées.
Outre la colonne mobile des servi-
ces de forêts, toutes les unités de
la protection civile de la wilaya de
Tipasa ont été mobilisées avant
d’être renforcées par l’unité natio-
nale d’intervention d’Alger et de
Blida, précisent les mêmes servi-
ces. Pour rappel, la wilaya de Ti-
pasa avait enregistré durant l’été
2020 le bilan le plus lourd pendant
la dernière décennie, en terme de
pertes occasionnées au patrimoi-
ne forestier par les feux et incen-
dies qui ont ravagé plus de 2.000
hectares de forêts de pins d’Alep.
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Ain Temouchent

Six opérations «complexes» du cœur

effectuées à l’EH «Dr Benzerdjeb»

Tiaret

Un siège pour l’instance

de lecture du Coran

Formation professionnelle à Saida

Entrée en service de la maison

d'accompagnement et d'intégration

Tlemcen

La campagne labours-semailles cible

une superficie de 176.500 hectares

Une production de 750.000 quintaux d’olives

attendue dans la wilaya de Tlemcen

Un programme de plantation et de reboisement

de 400 hectares

Une équipe médicale, com
posée de spécialistes ve
nus d’Alger, en coordina-

tion avec des chirurgiens de car-
diologie de l’établissement hospi-
talier «Dr Benzerdjeb» d’Ain Te-
mouchent, ont effectué des opé-
rations «complexes» du cœur au
profit de six patients, a-t-on appris
venderdi auprès du directeur de
cet établissement de santé.
Ces opérations entrent dans le
cadre du programme de formation,
destiné aux équipes médicales de
l’EH «Dr Benzerdjeb» à Ain Te-
mouchent, visant à l’échange des
expériences dans plusieurs spé-

cialités, comme la cardio-chirurgie
et le cathétérisme cardiaque, expli-
que M. Abdelhamid  Zerdaoui.
Cette équipe médicale, composée
de spécialistes en chirurgie cardia-
que, relevant de plusieurs établis-
sements de santé à Alger, a cha-
peauté au cours de ce vendredi six
opérations de chirurgie cardiaque,
jugées «complexes», au profit de
malades qui souffrent d’obstruc-
tion des artères, en plus de deux
autres opérations effectuées jeu-
di, note le même responsable. Il
convient de rappeler que le servi-
ce de cardiologie de l’EH «Dr Ben-
zerdjeb» a été relancé depuis près

d’une année (novembre 2019), ce
qui a permis la réalisation de 1.235
chirurgies cardiaques, la majorité
étant des cathétérismes cardia-
ques. Ce service, connait depuis
lors une importante affluence de
la part des malades de différentes
régions du pays, notamment ceux
qui ont besoin de subir des cathé-
térismes cardiaques.
«Le développement de cette spé-
cialité qu’est le cathétérisme car-
diaque, permet de prendre les ma-
lades en charge localement, et évi-
ter par conséquence, le recours au
transfert des malades à l’étran-
ger», souligne M. Zerdaoui.

La campagne labours-semailles
cible, dans la wilaya de Tlem-

cen, une superficie globale de
176.500 hectares au titre de la sai-
son agricole 2020-2021, a indiqué
la direction des Services agricoles
(DSA).
57.800 ha de la surface globale ont
été réservés pour la culture de blé
dur, 25.480 ha pour le blé tendre,
88.220 ha pour l’orge et 5.000 ha
pour l’avoine, a signalé la DSA,
notant que 70 ha de la surface glo-

bale dédiée à l’orge a été cultivée
depuis le début de la campagne
au début du mois d’octobre der-
nier. Pour cette campagne, 17
points de vente publics et privés
ont été approvisionnés de 90.000
quintaux de semences, outre la
Coopérative de céréales et de lé-
gumes secs (CCLS) de Tlemcen. A
ce jour, 50.000 qx de semence ont
été vendus, a-t-on fait savoir. Aus-
si, Cinq nouveaux guichets ont été
ouverts dans les communes de

Tlemcen, Nedroma, Remchi, Ma-
ghnia et Ouled Mimoune pour al-
léger la tension sur le guichet uni-
que de la CCLS de Tlemcen ouvert
fin juillet dernier afin que les agri-
culteurs puissent déposer des
dossiers pour obtenir le crédit
«Rfig». Pas moins de 288 dossiers
ont été déposés pour ce crédit
depuis l’ouverture des cinq gui-
chets, dont 267 ont été approuvés
totalisant une valeur de plus de
197 millions DA.

Une production de 750.000 quin
taux d’olives est attendue dans

la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris
de la direction des Services Agricoles
(DSA). La campagne de récolte pour
la saison agricole actuelle, lancée en
début octobre dernier, cible une su-

perficie de 15.000 hectares, soit un
total de 2,140 millions d’oliviers, a
indiqué le chef de bureau organisation
de la production agricole et soutien
technique, Kamel Othmani. Il a fait
savoir que 300.000 qx d’olives récol-
tés seront destinés à la consommation

dont l'olive de table et 450.000 qx pour
la transformation en huile d’olive par
31 huileries dont dispose la wilaya de
Tlemcen, soulignant que les prévisions
de la production d’huile d’olive tablent
sur 81.000 hectolitres. Auparavant,
une caravane de sensibilisation a été
organisée au profit des agriculteurs sur
l’importance de protection des oliviers
portant sur des conseils pour éviter
des dommages lors de la campagne de
récolte, qui est supervisée par des ca-
dres de la DSA.  La wilaya de Tlem-
cen a bénéficié d’un quota de 20.000
plants d’oliviers, plantés dernièrement
sur une surface globale de plus de 95
ha à travers plusieurs communes, au
profit de petites exploitations agrico-
les d'une superficie consacrée à cette
culture ne dépassant pas un hectare
chacune, dans le cadre du programme
de plantation d’oliviers dans les zo-
nes montagneuses, soutenu par la
Fonds national de développement agri-
cole, a-t-on rappelé.

Les travaux de plantation et de
reboisement d’une superficie

globale de 400 hectares ont été lan-
cés à travers la wilaya de Tlemcen,
a-t-on appris auprès d’un respon-
sable de la conservation locale des
forêts. Les travaux de reboisement
de deux cents hectares ont, en ef-
fet, été lancés dans le cadre du pro-
gramme national de reboisement
selon les termes d’un contrat pro-
gramme signé avec l’entreprise ré-
gionale de génie rural, a indiqué

Berriah Ammar. « Ce programme est
réparti sur des communes steppi-
ques dont notamment El-Aricha,
dans les forêts domaniales Mekai-
dou 1 et 2, outre 50 autres hectares
dans la commune d’EL Gor dans
les forêts Takfaret 1 et 2 plus de 25
autres hectares dans la forêt do-
maniale EL-Assas, relevant de la
commune précitée », a-t-il précisé.
La commune steppique d’El Boui-
hi a, par ailleurs, bénéficié au titre
du même programme du reboise-

ment d’une superficie de 50 hecta-
res. Les espèces qui sont en cours
de plantation, a ajouté le même res-
ponsable, sont le pin d’Alep, le ca-
roubier, le pistachier, l’acacia en
plus du robinier et du févier d’Amé-
rique qui ont été introduits à titre
expérimental dans de petites super-
ficies, a-t-on expliqué. Dans le ca-
dre de la lutte contre l’avancée du
sable, la commune d’El-Aricha a
bénéficié d’un projet de réalisation
d’une bande verte, s’étalant sur

une superficie de 100 hectares. Par
ailleurs, un programme de planta-
tion fruitière de 100 hectares a été
également lancé à travers la com-
mune d’Ain Nehala. Ce program-
me permettra la plantation de 40
hectares de prunier industriel tan-
dis que le reste sera réparti sur les
communes de Maghnia, Hammam
Boughrara, Remchi et Sebdou et
concernera l’olivier et l’amandier.
Ce programme prendra fin en 2021,
précise-t-on de même source.

La wilaya de Tiaret a accordé
un siège à l'Autorité de lectu-

re du Coran inauguré récemment
avec ses cinq sections, a-t-on ap-
pris du directeur des affaires reli-
gieuses et wakfs Salim Larkam.
La wilaya a affecté un siège à
l’autorité chargée du contrôle et
de la maîtrise de la lecture du Co-
ran (les dix récitations) et l'appren-
tissage et mémorisation des tex-
tes et corps d'articles sur les fon-
damentaux de la doctrine religieu-
se au profit des personnels du sec-
teur, des bénévoles et des réci-
tants de différentes tranches
d’âge, a indiqué M. Larkam. Le
même responsable a souligné que

cette structure religieuse scienti-
fique, dont le siège a été inauguré
par le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dramchi, à l’occasion de la
célébration du Mawlid Ennabaoui
Echarif organisée dans la mosquée
«Kaab Ibn Mouad», dans la com-
mune de Tiaret, a été baptisée au
nom du moudjahid Mohamed
Mehnane. Elle regroupe trois bran-
ches au chef-lieu de wilaya, à Da-
hmouni et à Sougueur, a-t-il fait
savoir.
A noter que cet organisme a été
créé en 2018 et compte actuelle-
ment 752 talebs (étudiants), filles
et garçons, répartis sur 17 classes
et encadrés par 15 récitants.

La maison d'accompagnement
et d'intégration de la wilaya de

Saida est entrée en service cou-
rant de cette semaine à Saida, a-t-
on indiqué jeudi à la Direction de
la formation et de l'enseignement
professionnels en charge de cette
structure.
Cette nouvelle structure, créée sur
décision du ministère de la Forma-
tion et de l'Enseignement profes-
sionnels regroupe des représen-
tants de diverses dispositifs d'em-
ploi, à l’instar des antennes de
wilaya de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes (AN-
SEJ), de l'Agence nationale de ges-
tion du microcrédit  (ANGEM), de
la Caisse nationale d'assurance
chômage (CNAC) et de l'Agence
nationale de l'emploi (ANEM).
Cette instance œuvre à orienter les
diplômés des établissements de

formation, à les aider à créer des
micro-entreprises ou à les intégrer
dans le monde de l’emploi, a-t-on
précisé. La maison d’accompagne-
ment et d'intégration est un espa-
ce pour les stagiaires diplômés des
instituts, des CFPA et les repré-
sentants de dispositifs d’emploi
pour échanger les idées, réfléchir
sur les modalités de création des
micro-entreprises et leur exploita-
tion et informer sur les opportuni-
tés d’emploi et de formation, a-t-
on souligné.
Cette structure oeuvre aussi, à tra-
vers son action de sensibilisation,
à ancrer la culture d’entreprise
chez les formés et les diplômés des
établissements de formation por-
teurs de projets et à doter les bu-
reaux d’accueil et d’orientation en
données relatives aux besoins du
marché de l’emploi.
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Médéa

Poursuite des campagnes de sensibilisation

à la prévention contre le coronavirus

Plusieurs agglomérations urbaines secondaires

«bientôt» raccordées en gaz naturel

M'sila

Réception avant fin 2020 de 7 groupes scolaires

Sous le signe d’une baisse drastique de la production

Lancement de la campagne oléicole 2020-2021 à Tizi-Ouzou

Services agricoles de Tizi-Ouzou

20.000 plants d’oliviers et de figuiers

offerts aux agriculteurs

Labellisation de l’huile d’olive d’Achvali

n Ath Ghovri de Tizi-Ouzou, en 2022

Les services de Sûreté de la wi
laya de Médéa ont annoncé

la poursuite des campagnes de
sensibilisation des citoyens à l'im-
pératif de respecter strictement le
protocole sanitaire de prévention
contre le coronavirus, indique un
communiqué des services de la
Sûreté nationale.
Selon la même source, les servi-

ces de Sûreté de Médéa « ont
pris une série de mesures préven-
tives avec l'association de la pro-
tection civile et des services de
santé. Au programme, des cours
de sensibilisation en faveur des
élèves scolarisés ainsi que de
larges opérations de désinfection
au niveau des quartiers populai-
res et lieux publics où il y a af-

fluence des citoyens ». Les mê-
mes services ont également «
organisé des caravanes de sen-
sibilisation à l'aide de hauts
parleurs à bords des véhicules de
police ce dans le but d'appeler les
citoyens à respecter les mesures
préventives pour juguler la pro-
pagation de la COVID-19 et pré-
server la santé publique ».

Plusieurs agglomérations urbai
nes secondaires, situées dans

la daïra de Ain-Boucif, au sud-est
de Médéa, seront raccordées
«bientôt» au réseau de distribu-
tion de gaz naturel, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Ainsi, l’opération de raccordement
en gaz naturel de plusieurs foyers,
ventilés à travers deux importan-
tes agglomérations urbaines se-
condaires de la commune de Kef-

Lakhdar, en l’occurrence «Deroua-
zia» et «Ouled Salem», «touche à
sa fin», selon la même source, pré-
cisant que le projet est «en phase
d’essai technique». Pas moins de
164 foyers sont ciblés par ce pro-
jet qui devrait être opérationnel
«avant la fin du mois en cours», a-
t-on indiqué, ajoutant qu’une ex-
tension de ce réseau de distribu-
tion est prévue pour alimenter une
quarantaine d’autres foyers.

Toujours selon la même source,
des travaux de raccordement se-
ront lancés «incessamment» au
niveau des agglomérations urbai-
nes de «El-Gharbia», «Bir Ben Ra-
bia» et «En-nadjar», dans la com-
mune de Ain-Boucif, soulignant
que le raccordement de ces foyers
permettra aux habitants de cette
région, réputée pour son climat
rude, de passer l’hiver dans de
meilleures conditions.

Sept (7) groupes scolaires ré
partis à travers les communes

de la wilaya de M’sila seront ré-
ceptionnés avant la fin de l’année
2020, ont indiqué les services de
la wilaya. Ces groupes scolaires
en phase de finition sont implan-
tés au chef lieu et dans les com-
munes d'Ain El Khadre, Ouled Sidi
Brahim, Ben Srour, Boussaada et

Menaa, a précisé la même source,
expliquant que ces projets étaient
inscrits au profit de la wilaya en
2018. Une fois mis en service, ces
groupes scolaires rapprocheront
les élèves de leurs lieux de résiden-
ce, dans les nouvelles zones urbai-
nes de la wilaya, et contribueront à
alléger les surcharges des classes
dans d’autres zones, ont noté les

mêmes services. Par ailleurs, la
même source a relevé la réception,
avant la fin de cette année, d’un
lycée au niveau de la capital du
Hodna, quatre (4) unités de dépis-
tage et de santé scolaire (UDS) à
Maarif, M’sila, Mohamed Boudiaf,
et Belaaiba, ainsi que quatre (4)
cantines scolaires ont conclu  les
services de la wilaya.

Le coup d’envoi de la campa
gne oléicole 2020/2021 à Tizi-

Ouzou a été donné à partir d’Aza-
zga, à une trentaine de kilomètres à
l’est de la wilaya, sous le signe
d’une baisse drastique de la pro-
duction, a-t-on appris des respon-
sables locaux de la direction de ser-
vices agricoles (DSA). La chargée
de la filière oléicole, Samia Hadjih a
indiqué lors d’une rencontre orga-
nisée par la DSA au niveau de l’an-
nexe de la maison de la culture
Mouloud Mammeri (Azazga), que
pour cette année, il est prévu une
production de prés de 7,430 millions
de litres d’huile d’olive contre une
production record enregistrée la
saison dernière et qui était de plus
de 19 millions de litres. Cette situa-
tion est due au caractère de pro-

duction bisannuel de la variété
«Chamlal» qui compose la majorité
de l’oliveraie de la wilaya accentué
par le vieillissement du verger oléi-
cole, les maladies notamment la
mouche de l’olive et le manque voir
l’absence d’entretien des champs,
ont indiqué Mme Hadjih et l’ins-
pecteur phytosanitaire de la DSA,
Boukhalfa Kaci. Cette baisse de la
production est aussi engendrée par
la réduction des superficies oléico-
les par les incendies qui détruisent
chaque été des dizaines voire des
centaines d’hectares d’arbres frui-
tiers principalement des oliviers, a-
t-on souligné lors de cette rencon-
tre sur l’amélioration de la produc-
tion oléicole et de la qualité d’huile
d’olive. En plus de ces facteurs, le
DSA, Laib Makhlouf, et a imputé le

faible rendement d’olive estimé cet-
te année a 11 qx/ha, à la non-maîtri-
se de la taille de fructification et à la
récolte tardive qui se poursuit par-
fois jusqu’au mois de mars, ce qui
engendre la destruction des bour-
geons de la saison d’après. Cette
année, la récolte se fera sur un ver-
ger productif d’une superficie de
35.165 ha totalisant 3.588.905 oli-
viers. Le rendement prévisionnel
est de 19 litres par quintal, selon
les chiffres communiqués par Mme
Hadjih qui a conseillé aux produc-
teurs de récolter leurs olives rapi-
dement de les stocker dans des
caisses et de les triturer idéalement
dans les 48 heures suivant la
cueillette, invitant les oléifacteurs
à ouvrir les huileries avec le lance-
ment de cette campagne.

La labellisation de l’huile
d’olive «Achvali n Ath
Ghovri», produite dans la

région sud-est de la wilaya de Tizi-
Ouzou, interviendra en 2022, a in-
diqué, le directeur local des servi-
ces agricole Makhlouf Laib.
Selon la feuille de route 2020/2024
du ministère de l’Agriculture et du
développent rural, l’huile d’olive
«Achvali n Ath Ghovri» figure
parmi les produits qui seront la-
bellisés. Elle obtiendra la distinc-
tion d’indication géographique
selon la demande introduite en
2018 dans ce sens, ont rappelé ces
deux responsables en marge du
lancement à partir d’Azazga, de la
campagne oléicole 2020/2021.
«Actuellement nous sommes en-
train d’apporter les derniers petits
correctifs au cahier des charges qui
a accompagné la demande formu-
lée par l’Association des oléicul-
teurs et oléifacteurs +Achvali Ath
Ghovri+ introduite en 2018», a dé-
claré M. Laib. La demande de la-

bellisation de l’huile d’olive
«Achvali (Achvali qui est l’appel-
lation locale de la jarre en terre
cuite dans laquelle on conservait
l’huile d’olive) n Ath Ghovri» (ré-
gion de la confédération des Ath
Ghovri dans l'Est de la wilaya) con-
cerne une aire géographique en-
globant neuf communes réparties
sur les daïras de Bouzguène et
d’Azazga et présentant un poten-
tiel oléicole intéressant avec une
oliveraie de 3.294 ha et une pro-
duction annuelle moyenne de plus
de 1,5 millions de litres d’huile
d’olive, selon la chargée de la fi-
lière oléicole à la DSA, Samia Had-
jih.  Les neuf communes impli-
quées dans cette démarche de la-
bellisation sont Zekri qui détient à
elle seule 732 ha du patrimoine oléi-
cole des Ath Ghovri, Azazga (568
ha), Illoula Oumalou (479 ha),
Yakourene (398 ha), Ifigha (397
ha), Bouzguène (300 ha), Akerou
(275 ha), Idjeur (95 ha) et Beni Zeki
(50 ha), a expliqué Mme Hadjih.

Un total de 20.000 plants d’oli
viers et de figuiers sera mis

gracieusement à la disposition des
agriculteurs de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris du directeur
local des services agricoles,
Makhlouf Laib.
Selon ce même responsable, il
s’agit de 10.000 plants d’oliviers
et de 10.000 autres de figuiers. Les
agriculteurs intéressés par ce pro-
gramme de plantation accordé par
le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, sont invités
à se rapprocher des subdivisions
agricoles de leurs localités afin de
s’inscrire, a-t-il indiqué.
Outre un dossier à fournir, les agri-
culteurs devront aussi signer un
cahier des charges les engageant
à concrétiser la plantation, par no-
tamment, la réalisation de potées,
l’irrigation des plants, et l’entre-
tien du nouveau verger afin de

garantir la viabilité et la rentabilité
de cet investissement de l’Etat, a
signalé M. Laib.
La distribution des plants sera
lancée dans «quelques jours», a
fait savoir le DSA qui a annoncé
par la même occasion la disponi-
bilité de 1.000 plants de grena-
diers qui seront cédés en contre-
partie d’une petite contribution
financière de la part des intéres-
sés qui peuvent se rapprocher
des subdivisions agricoles pour
s’informer sur ce programme, a-t-
il ajouté. Ces plants d’oliviers, de
figuiers et de grenadiers seront
remis aux différentes subdivisons
de la wilaya par l’Entreprise ré-
gionale de génie rural (ERGR)
Djurdjura.  Et le programme de
plantation sera entamé prochai-
nement afin qu’il puisse être mené
à terme au plus tard le 20 décem-
bre prochain, a précisé M. Laib.
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Ouargla

Khobz El-Mella, une tradition culinaire

bien ancrée chez les populations nomades

Illizi

Plus de 700 dossiers déposés pour

l’exploitation artisanale de l’or

El Bayadh

Récolte prévisionnelle

de 20.000 qx d’olives

Au moins 707 dossiers de
création de micro-entre
prises d’exploitation arti-

sanale de l’or ont été déposés
dans la wilaya d’Illizi, dans le ca-
dre du dispositif de l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), a-t-on appris
auprès de cet organisme.
Les services de l’ANSEJ ont ré-
ceptionné ces dossiers en l’espa-
ce d’un moins, de la part de jeu-
nes de la région désireux de se lan-
cer dans ce type d’activités par le
biais de micro-entreprises, a indi-
qué le directeur de l’antenne d’Il-
lizi de cet organisme d’aide à l’em-
ploi, Ryad Ramdani. L’engouement
pour ce créneau d’exploitation mi-
nière a été relevé après les jour-
nées de sensibilisation organisées
par l’ANSEJ à Illizi, Djanet et Bor-
dj El-Haouès, en coordination
avec divers partenaires, à l’instar
de l’Agence nationale de l’activi-
té minière (ANAM) et les secteurs
des Mines et de la Formation et
l’enseignement professionnels, a-
t-il ajouté.  Les journées de sensi-
bilisation ont permis d’expliciter les
conditions d’exercice de cette ac-
tivité, les modalités d’obtention
des autorisations réglementaires,
et les modes de financement pré-
conisés en direction des jeunes
pour la création de coopératives
et de micro-entreprises activant
dans ce segment, a précisé le
même responsable.
L’autorisation réglementaire

d’exercice de cette activité miniè-
re est accordée par l’ANAM, via
le dispositif de l’ANSEJ, aux jeu-
nes après une formation intensi-
ve, théorique et pratique, d’au
moins un mois, sur la nature et les
spécificités économiques et envi-
ronnementale de cette activité, ain-
si que sur le cadre juridique la ré-
gissant, a fait savoir, de son côté,
le chargé du dossier du projet d’ex-
ploitation artisanale de l’or au ni-
veau de l’antenne locale de l’AN-
SEJ, Yazid Sahraoui.
Quarante-cinq (45) sites ont été
identifiés dans quatre (4) zones
d’exploitation artisanale de l’or
dans la wilaya d’Illizi, pour être mis
à la disposition des micro-entre-
prises appelées à activer dans ce
domaine minier. L’exploitation ar-
tisanale de l’or est contenue dans
le programme du Gouvernement en
vue de réhabiliter l’activité aurifè-
re artisanale dans le Sud (wilayas
d’Illizi et Tamanrasset), via de nou-
veaux mécanismes légaux et régle-
mentaires en faveur des jeunes,
dans le cadre d’une vision de l’Etat
visant la diversification des res-
sources de l’Economie nationale
et la promotion de l’emploi à tra-
vers des facilitations accordées
aux jeunes pour se lancer dans ce
créneau.
Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, avait annoncé, fin septem-
bre dernier depuis Djanet (Illizi), le
lancement effectif de cette activi-
té minière artisanale.

Une production de 20.000 quin
taux (qx) d'olives est prévue

dans la wilaya d'El Bayadh au titre
de l'actuelle campagne de cueillet-
te, a-t-on appris auprès de la direc-
tion des Services agricoles (DSA).
Le chef du bureau organisation de
la production et appui technique,
Omar Remis, a indiqué que la cam-
pagne de cueillette, qui se poursui-
vra jusqu'à la fin de l'année en
cours, cible une superficie estimée
à 1.793 hectares et touchera 200.00
oliviers productifs répartis à travers
les communes de la wilaya. La pro-
duction oléicole prévue cette sai-
son est estimé à 20 quintaux l'hec-
tare, soit une hausse considérable
par rapport à l'année dernière, au
cours de laquelle une récolte de
19.300 qx a été enregistrée. A noter
que 80% de la production totale

d'olives au cours de cette saison,
soit 16.000 qx, seront transformés
en huile d'olive. La quantité d'huile
d'olive devrait atteindre 2.400 hec-
tolitres, avec une moyenne de 15
litres par quintal. Le reste est desti-
né à l'olive de table, a-t-on détaillé.
La DSA a enregistré, au cours de la
campagne agricole de l'année der-
nière, 1.595 hectolitres d'huile d'oli-
ve, a-t-on ajouté. Le responsable a
signalé l'absence d'une huilerie
dans la wilaya d'El Bayadh, une des
préoccupations les plus pressan-
tes des professionnels de cette fi-
lière contraints de transférer leur
production vers les wilayas voisi-
nes. Parallèlement, la DSA a initié
une campagne de vulgarisation
agricole au profit des profession-
nels de cette filière sur les différents
aspects de la cueillette.

Les populations nomades
dans de la région fronta
lière d’El-Borma (420 km

au Sud-est d’Ouargla) restent
fortement attachés à leurs tradi-
tions ancestrales dans la prépa-
ration de «khobz El-Mella», très
connu comme «le pain typique
du Sahara».
«Khobz El-Mella est une variété
de galettes traditionnelles, cuite
dans le sable sous les braises ap-
pelées localement El-Bougha», a
expliqué  Abdelkader (éleveur-
camelin), rencontré dans la lo-
calité d’El-Guelta, aux alentours
d’El-Borma. Préparé notamment
par des hommes en plein air, ce
pain traditionnel nécessite beau-
coup d’effort pour son pétris-
sage à la main jusqu'à ce que la
pâte soit homogène et parfaite-
ment souple, a-t-il fait savoir, en
précisant que cette phase con-
siste à mélanger la semoule en
lui rajoutant un peu de sel et de
l’eau par petites doses jusqu’à
obtenir une pâte molle et lisse.
«Il faut abaisser la boule de pâte
avec la paume de la main et les
bords avec les doigts pour ob-
tenir une grosse galette d’envi-
ron 2 cm d’épaisseur», poursuit
Abdelkader dans le détail et avec
une gestuelle pour bien se faire
comprendre.
La pâte est ensuite farcie, le plus
souvent avec une sauce tomate
épicée avec des légumes, dont
l’oignon râpé ou coupé en petits
morceaux. Certains préfèrent
déguster «El-Mella» sans farce,
a-t-il dit. Au moment où la galet-
te repose, est allumé un feu sur
le sable, et une fois ayant bien
pris, l’on écarte les braises et on
creuse un trou au milieu pour y
dépose la galette avant de la re-
couvrir de sable et de braises
pour la faire cuire.
Une fois entièrement cuit, le pain
est retiré des cendres et rincé
avec de l'eau pour enlever les ré-
sidus de sable et de cendres, et
être ainsi prêt à être servi, no-
tamment avec du malfouf (foie
enrobée de graisse et grillé au feu
de bois), du méchoui (viande
bovine ou cameline) et l’incon-
tournable thé à la menthe ou lait
de chamelle, a-t-il ajouté. La ga-

lette est également utilisée dans
la préparation de la «Fetfouta»,
la «Taguella» (ou Taghella).
Elle est émiettée dans un plat lar-
ge et arrosée d’une sauce avec
des légumes et des morceaux de
viandes (ovine ou cameline), de
préférence dans une grande Gas-
saâ (jatte en bois) pouvant réu-
nir plusieurs personnes, indique
Abdelkader. Ce plat emblémati-
que des populations du Sahara,
bédouines, nomades et touarè-
gues est aussi leur nourriture de
base. Plusieurs amateurs de tou-
risme saharien ont mis l’accent
sur l’importance de promouvoir
le tourisme culinaire, considéré
aujourd’hui comme un facteur
valorisant les particularités na-
turelles, patrimoniales et cultu-
relles des régions. La promotion
de l’art culinaire de chaque ré-
gion est classée au même titre
que les autres prestations tou-
ristiques, notamment dans les
zones Sahariennes.
Cantonnée à son seul statut
d’une des importantes zones de
l’industrie gazière et pétrolière du
pays, la région d’El-Borma, qui
repose sur une mer de sable
composé de dunes fascinantes
du grand Erg oriental, peut de-
venir une destination touristique
de choix, estiment-ils.

Préserver le patrimoine

culturel de la région

En dépit de l’insuffisance des
ressources financières, des ef-
forts sont consentis par le mou-
vement associatif à El-Borma, à
l’instar de l’association culturelle
«El-Assala» (Authenticité) dans

le but de préserver le patrimoine
culturel de la région, y compris
l’art culinaire traditionnel qui
mérite aussi d’être remis en va-
leur, estime le président de l’as-
sociation, Ali Zengui.
L’accompagnement des artisans,
l’organisation d’activités culturel-
les, dont le festival annuel du dro-
madaire, ainsi que des sorties
scolaires et des animations péda-
gogiques au profit des élèves,
sont parmi les activités principa-
les sur lesquelles a été fondée l’as-
sociation culturelle El-Assala en
2016, assure M. Zengui. Il a aussi
mis en avant l’impératif d’encou-
rager les efforts menés pour di-
versifier l’attractivité de l’offre
touristique saharienne, en es-
sayant de développer le tourisme
de circuit, le tourisme culturel et
historique, le tourisme scientifi-
que et écologique et le tourisme
de niche. le même contexte, des
démarches sont entreprises par
la direction du Tourisme et de
l’Artisanat (DTA) de la wilaya
d’Ouargla pour la mise en place
d’un Office de tourisme à El-
Borma, en plus du renforcement
de la mobilité des jeunes et les
expériences collectives d’échan-
ge et de découverte, selon le chef
de service du tourisme à la DTA,
El-Ayech Mahdjoubi.
La DTA s’attèle à développer
l’activité touristique au niveau de
cette région frontalière qui recèle
un potentiel touristique remar-
quable, souligne M. Mahdjoubi
qui signale que «la DTA a pro-
posé aussi la création d’un bu-
reau d'orientation et d'informa-
tion touristique et d’un centre de
l’Artisanat et des Métiers».
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Mila / Covid-19

Un arrêté de wilaya interdit toute consommation

à l'intérieur des cafés et restaurants

Constantine

Sensibilisation des élèves de 15 établissements

scolaires aux mesures de prévention

Batna

Convention cadre entre la direction de la formation

professionnelle et la direction régionale de la pêche

Pour examiner les possibilités de valorisation de la ZET Messida

Une commission interministérielle attendue à El Tarf

Les services de la wilaya de
Mila, ont promulgué un ar-

rêté portant nouvelle suspension
et interdiction de toute consom-
mation à l'intérieur des cafés,
restaurants et fastfoods, lesquels
devront se contenter de la vente
de produits à emporter dans le
cadre des mesures de préven-
tion contre la Covid-19, a-t-on
appris vendredi, auprès des mê-
mes services.
«Dans le cadre du suivi de la si-
tuation épidémiologique à Mila,
le chef de l’exécutif local, Ab-
delouahab  Moulay a présidé jeu-
di soir, en présence des mem-
bres du comité de sécurité, la
réunion périodique de la cellule
de wilaya pour la lutte contre le
Coronavirus, et il a été décidé
d’interdire les consommations
au niveau des cafés, restaurants
et fastfoods qui peuvent propo-

ser des services à emporter ain-
si que l’interdiction des rassem-
blements, les fêtes de mariage
et les cérémonies notamment»,
a précisé un communiqué de la
wilaya. Aussi, au cours de la
même réunion, de nombreuses
autres mesures préventives, no-
tamment la mise en place d'un
programme de visites de terrain
dans tous les établissements hos-
pitaliers  pour œuvrer à remé-
dier aux déficits constatés  et la
programmation de réunions de
coordination avec les conseils
scientifiques des structures de
santé afin de développer une stra-
tégie efficace de lutte contre le
Covid-19, relève le document.
Il a également été décidé, ajoute le
communiqué, d'intensifier les en-
quêtes épidémiologiques en impli-
quant tous les acteurs du secteur
de la santé et d'accélérer le pro-

cessus d'acquisition des équipe-
ments médicaux, inscrits sur le
budget supplémentaire de la wi-
laya, tout en exhortant les bienfai-
teurs à y contribuer.
Le plan de désinfection sera éga-
lement réactivé dans les établisse-
ments et les places publics, à tra-
vers la wilaya, en parallèle à l’in-
tensification des opérations de
contrôle de l’application du pro-
tocole de santé et du respect de la
distanciation sociale dans les éco-
les, les mosquées et les espaces
commerciaux, a-t-on encore dé-
taillé. S’agissant de la sensibilisa-
tion, le même communiqué a sou-
ligné qu'il a été décidé d'activer les
campagnes de sensibilisation en
direction des citoyens et en utili-
sant tous les moyens disponibles,
notamment les médias et les mos-
quées, qui ont ouvert leurs portes
pour la prière du vendredi.

Une commission interministériel-
le se rendra « prochainement »
dans la wilaya d'El Tarf dans le
cadre des efforts visant l'exploi-
tation du foncier touristique et
la valorisation de la zone d'ex-
tension touristique (ZET) Mes-
sida, située dans la daira d'El
Kala, a indiqué Salim Mehan-
naoui, directeur de l'annexe ré-
gionale de l'agence nationale de
développement du tourisme
(ANDT).
Intervenant lors d'un conseil de
wilaya, le responsable de
l'ANDT a indiqué que cette com-
mission effectuera une visite
dans cette wilaya, dans l'extrê-
me Nord-est du pays, à la de-
mande du wali, Harfouche Bena-
rar, dans l'objectif d'examiner les
opportunités et possibilités à ex-
ploiter en vue du lancement des
travaux d'aménagement pour la
concrétisation des nombreux
projets touristiques prévues au
niveau de cette ZET de 45 hec-
tares. Il sera également question,
a-t-il dit, de trouver les meilleu-
res solutions pour lancer les tra-
vaux d’aménagement qui peinent
à démarrer. Ainsi, la première
phase porte sur l'assainissement
de la ZET pour un coût de 200
millions de dinars, a précisé M.

Mehannaoui, signalant que ce
projet porte sur la concrétisation
d'un ensemble d'hôtels et plu-
sieurs bungalows, des villas haut
standing auxquels s'ajoute un
pôle d'animation. La rencontre
vise, a-t-il dit, à débattre des
possibilités de concrétisation de
cet ambitieux projet destiné à
offrir 2.000 lits et à créer pas
moins de 5.000 emplois, directs
et indirects, dans une wilaya aux
atouts naturels indéniables. Des
retards ont été enregistrés dans
la concrétisation de ce projet, a-
t-il relevé, par ailleurs, en citant,
entre autres, la crise sanitaire liée
à la Covid-19 qui a freiné toute
activité, en sus de l'infructuosi-
té d'un premier appel à manifes-
tation d'intérêt national et inter-
national afin d'attribuer ce site à
l'investissement en vue de la va-
lorisation de cette richesse diver-
sifiée. Un deuxième cahier des
charges proposant la location
des lots a été établie, a-t-il en
outre noté. Lors de la présenta-
tion du plan d'aménagement de
la zone d'extension du tourisme
(ZET) Messida et les perspecti-
ves de sa valorisation, les inter-
venants ont insisté sur l'impor-
tance de la promotion du fon-
cier touristique et de la destina-

tion El Tarf. De son côté, la di-
rectrice locale du tourisme et de
l'artisanat, Nadjla Bechainiya, a
insisté sur l'importance d'accé-
lérer la concrétisation des pro-
jets prévus au niveau de cette
ZET qui s'étale sur 45 ha. Une
fois concrétisés, ces projets per-
mettront de booster l'activité tou-
ristique, de promouvoir la desti-
nation El Tarf, à longueur d'an-
née, a-t-elle souligné. La wilaya
d'El Tarf compte, a rappelé la
directrice locale du tourisme et
de l'artisanat, cinq (05) ZET à
vocation balnéaire, à savoir, Cap
Rosa, Henaya, Mafragh Est,
Mafragh Ouest et Messida qui
est « l'unique à être dotée d'un
plan d'aménagement conforme
à la réglementation ».
Le site en question a fait l'objet
d'une étude en prévision de son
attribution dans le cadre de l'in-
vestissement touristique, ce qui
permettra à El Tarf de devenir
une destination privilégiée et con-
tribuera à la résorption du chô-
mage dans cette wilaya qui
compte un institut dédié au tou-
risme, à même de satisfaire la
demande d'emploi spécialisée,
avec l'intégration des jeunes di-
plômés dans le monde du travail
au niveau de cette ZET.

Une convention cadre a été si
gnée au Centre de formation

professionnelle et d'apprentissa-
ge (CFPA) «des frères chouhada
Omar et Ahmed Krifa» de Timgad
(wilaya de Batna) entre la direc-
tion locale de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et
la direction régionale de la Pêche
de Sétif.
Cet accord cadre qui s'inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre de la
convention signée en mai dernier
entre les ministères de la Pêche et
des Ressources halieutiques et le
ministère de la Formation et de l'En-
seignement Professionnels vise à
encourager les formations de jeu-

nes aux activités piscicoles, a in-
diqué Kamel Touchent, directeur
régional de la pêche. Un atelier de
formation technique a été ouvert
à l'occasion au CFPA de Timgad
en marge de la signature de la con-
vention cadre. Les CFPA de Ti-
mgad, Oued Taga et Chemora ont
été choisis comme établissements
pilotes de formation en piscicul-
ture en intégrant à partir de la ren-
trée de février de nouvelles filiè-
res de pêche et pisciculture, a in-
diqué Hassan Benayfa, chef du
service formation continue et par-
tenariat à la direction de Batna de
la Formation et l'Enseignement
professionnels.

Les élèves de 15 lycées et col
lèges d’enseignement moyen

(CEM) des différentes communes
de la wilaya de Constantine ont
été sensibilisés par les éléments
de la sûreté nationale aux mesures
de prévention à prendre pour évi-
ter la contamination à la Covid-19
et ce à l’occasion de la rentrée sco-
laire 2020-2021 des cycles moyen
et secondaire.
Cette action, qui s’inscrit dans le
cadre de la campagne de sensibili-
sation aux dangers du coronavi-
rus, lancée le 21 octobre dernier
par la sûreté de wilaya de Cons-
tantine, a concerné, dans un pre-
mier temps, près de 20.000 élèves
de lycées et de CEM, a indiqué à
l’APS en marge de cette initiative,
le lieutenant Billel Benkhelifa, ajou-
tant que cette campagne sera gé-
néralisée pour toucher l’ensemble
des scolarisés de la wilaya. Au
cours de cette campagne, un cours
de sensibilisation aux risques du
nouveau coronavirus et l’évolu-
tion de la situation pandémique en

Algérie et dans le monde a été pré-
senté aux élèves dans le but de
leur inculquer les différentes dé-
marches nécessaires pour se pré-
munir contre les risques d’infec-
tion à la Covid-19. Lors de cette
action de sensibilisation, le staff
de la sûreté de wilaya, notamment
des spécialistes en psychologie,
ont mis l’accent sur l’impératif res-
pect des gestes barrières et du pro-
tocole sanitaire par les élèves dans
le souci de «préserver leur santé
et celle de leurs familles», incitant,
dans ce sens, les enseignants à
veiller à «l’application des consi-
gnes recommandées et de se fo-
caliser sur les études tout en évi-
tant toute forme de pression».
Par ailleurs, des dispositions ont
été prises par la sûreté de wilaya
de Constantine pour sécuriser le
périmètre des établissements sco-
laires en effectuant des patrouilles
de contrôle aux abords des éco-
les, notamment aux heures d'en-
trée et de sortie, a révélé le lieute-
nant Billel Benkhelifa.
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Sétif

Plus de 2.000 ha de forêts ravagés
par les feux depuis le mois de juin

Accidents de la circulation

10 morts et 158 blessés
en 48 heures...

Dix personnes ont trouvé la mort et 158
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation enregistrés au cours des
dernières 48 heures à travers le pays,
selon le bilan des dernières 48 heures établi
samedi par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya d’Alger, avec deux
morts et un blessé suite à une collision
entre un véhicule et une motocyclette,
note la même source.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection ci-
vile ont mené durant la même période,
76 opérations de sensibilisation à travers
neuf wilayas (35 communes), pour rap-
peler aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement et des règles de la
distanciation physique.
Les éléments de la Protection civile ont
effectué dans la même cadre, 90 opéra-
tions de désinfection générale à travers
11 wilayas (38 communes), touchant
l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et ruelles,
ajoute la même source.

...et un mort et six blessés
à Djelfa

Deux enfants
meurent dans
un incendie
à Oum Drou
Deux enfants en
bas âge ont péri
vendredi soir dans
un incendie qui
s’est déclaré dans
le domicile parental
à Oum Drou (6 km
à l’est de Chlef), a
annoncé la cellule
de communication
de la direction de
wilaya de la
protection civile.
Dans un
communiqué
transmis à l’APS,
la même source a
précisé que les
deux enfants, âgés
de 2 ans et 4 ans,
sont morts dans
l’incendie qui s’est
déclaré aux
environs de 19h40
au domicile de
leurs parents, au
lieu dit ‘’El
B’sakra’’, dans la
commune d’Oum
Drou. L’incendie
aurait été provoqué
par un court-circuit
dans la chambre où
étaient les deux
victimes, alors que
leurs parents
étaient absents. Les
corps des deux
enfants ont été
évacués vers la
morgue de l’hôpital
de Chlef, et
l’incendie a été
éteint par les
éléments de la
protection civile,
ajoute t-on de
même source. Une
enquête a été
ouverte par les
services concernés
pour déterminer les
causes  de cet
incident.

Ain El Türck
Etablissement hospitalier

« Dr Medjbeur Tami »

Un incendie au niveau du bloc
opératoire crée la panique

Un incendie s’est déclaré, avant-hier, vendredi, aux environs de
23h, au niveau du bloc central des urgences médico-chirurgicales
de l’Etablissement hospitalier « Dr Medjbeur Tami » d’Ain El Türck,
a-t-on appris de sources sures « Heureusement qu’il n’ya pas eu
de victimes, ni de blessés, mais uniquement de dégâts matériels
comme le microscope du bloc et l’incendie qui ont été atteints par
les flammes. L’incendie a été vite maitrisé et tout risque a été écarté
grâce à l’intervention rapide des éléments de la Protection civile de
Bouisseville qui se sont rendus sur les lieux juste après  l’appel des
responsables de garde de l’établissement hospitalier », a indiqué
notre source. Une enquête a été diligentée par les services de la
police judicaire d’Oran qui se sont dépêchée sur les lieux hier, pour
déterminer les véritables causes de ce sinistre qui a fait plus de
peur que de mal parmi les malades et le personnel médical.

Lahmar Cherif M

Oum El Bouaghi

Saisie de plus
de 10.000

psychotropes
Une quantité de 10.540 com-
primés psychotropes a été
saisie par la brigade de recher-
che et d’intervention (BRI)
relevant de la Sûreté de wi-
laya d’Oum El Bouaghi, a ap-
pris l’APS auprès de la cel-
lule de communication et des
relations publiques de ce
corps de sécurité. L’opération
a eu lieu après des enquêtes
approfondies sur le terrain et
l’exploitation d’informations
de sécurité selon lesquelles
une personne a transporté une
quantité de substances psy-
chotropes de la wilaya de
Tebessa vers la ville d’Ain
M’lila dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi, a expliqué la
même source. Après avoir
mis en place un plan de sécu-
rité, deux véhicules et deux
suspects ont été arrêtés, a
précisé la même source ajou-
tant que cette quantité de
substances psychotropes a
été retrouvée à bord d’un des
deux véhicules. Un dossier
pénal a été établi à l’encontre
des deux mis en cause âgés
de 27 ans pour « contrebande
internationale de produits
pharmaceutiques avariés pré-
sentant un danger menaçant
la santé publique en utilisant
un moyen de transport et en
exerçant la profession de
santé sans licence» en vertu
duquel ils ont été traduits de-
vant les autorités judiciaires,
a-t-on conclu.

Pas moins de 340 foyers d’in-
cendies ont été  enregistrés à
Sétif durant la période allant du
1er juin au 31 octobre, ayant
ravagé une superficie globale de
2.018 hectares, a-t-on appris
jeudi  auprès des services de la
protection civile.
Le responsable de la communi-
cation de ce corps constitué, le
capitaine  Ahmed Lamamra a
précisé à l’APS que 690 ha des
surfaces détruites étaient  des
terres forestières (pins d’Alep,
et cèdres entre autres), alors que
le  reste représentait des maquis,
et broussailles notamment. Les
flammes qui ont atteint les péri-
mètres des habitations et des
champs agricoles ont endom-
magé prés de 20.400 arbres frui-

tiers, en plus de 88 ha de surfa-
ces céréalières durant la campa-
gne moisson-battage et 673 ha
de restes de champs d’orge, se-
lon le capitaine Lamamra.
Les dégâts ont été enregistrés
particulièrement dans la région
Nord de la  wilaya (communes
Béni Chabane,  Aït Naoual
Mezada, Guenzet, et Hammam
Gargour notamment), a souligné
le même responsable qui a éga-
lement fait part de la destruction
de 183 ruches d’abeilles et
41.000 bottes de foin.
Selon le responsable de la com-
munication auprès de la protec-
tion civile, d’importants moyens
avaient été mobilisés pour cir-
conscrire les incendies dont plu-
sieurs se sont déclarés en même
temps nécessitant jusqu’à une
semaine d’intervention des pom-
piers appuyés par les membres
des colonnes mobiles des wi-
layas de Bordj Bou Arreridj, Ba-
tna, Mila, Constantine et M’Sila,
entre autres.  Pour la première

fois, il a été fait appel à l’héli-
coptère de l’unité nationale aé-
rienne de la protection civile, a
indiqué le capitaine Lamamra,
ajoutant que la wilaya de Sétif
«n’a pas connu des incendies
similaires depuis 2014". Plu-
sieurs facteurs dont les condi-
tions climatiques caractérisant la
région, la densité des zones fo-
restières, l’incinération des dé-
charges anarchiques sont à l’ori-
gine des incendies enregistrés,
selon la même  source. Les ser-
vices de la protection civile de
Sétif avaient enregistré durant
l’année précédente (2019) plus
de 373 incendies à travers le
couvert  forestier et les récoltes
agricole, a rappelé la même
source. Ces incendies ont ra-
vagé d’importantes surfaces fo-
restières et autres récoltes agri-
coles dont 300 ha d’arbres fo-
restiers, 485 ha de maquis,
16.437 arbres fruitiers et 258 ha
de blé dur et orge, a encore rap-
pelé le capitaine Lamamra.
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Une personne a trouvé la mort et six (6)
autres ont été blessés dans un accident
de la route survenu vendredi dans la com-
mune de Kettara (205 km au sud de
Djelfa), a-t-on appris auprès des servi-
ces de la Protection civile.
Soutenue par l’unité secondaire de la
Daïra d’Ain El Ibel, l’unité de la ville de
Messaad est intervenue sur le lieu de la
collision qui a eu lieu sur la RN 01 B,
entre un camion immatriculé dans la wi-
laya d’Ouargla et un véhicule utilitaire
portant immatriculation d’Alger, a déclaré
à l’APS le sergent Ali Koriche, chargé de
l’information par intérim à la direction de
la Protection civile. L’accident a fait un
mort (quinquagénaire) et 6 personnes
blessées âgées entre 9 et 60 ans auxquel-
les la Protection civile a fourni les pre-
miers secours avant de les évacuer à l’hô-
pital de la ville de Messaad. Les services
de la Gendarmerie nationale ont diligenté
une enquête afin de déterminer les rai-
sons et les circonstances à l’origine de
cet accident tragique.
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Prix des marchandises

Baisse à l’exportation, hausse à l’importation

au 1er semestre 2020

Habitat

Vers la révision

des critères d’accès

au logement social
Covid-19

La réception des

souscripteurs LPP

suspendue

temporairement
L’Entreprise
nationale de

promotion
immobilière (ENPI)
a annoncé mercredi

dans un
communiqué la

suspension
temporaire de la

réception des
souscripteurs LPP

(logements
promotionnels

publics) au niveau
de la Direction

générale afin de
limiter la

propagation de
l’épidémie de Covid-

19.
«Au vu des
conditions

sanitaires et dans le
cadre du protocole

sanitaire visant à
limiter la

propagation de
l’épidémie de Covid-

19, il est porté à la
connaissance du

public de
l’entreprise,

notamment les
souscripteurs, que la
réception au niveau

de la Direction
générale est

suspendue
temporairement»,

précise le
communiqué de

l’ENPI publié sur sa
page

Facebook.
Dans l’attente de la

reprise de la
réception du public,

l’Entreprise
nationale de

promotion
immobilière invite

les concernés à faire
part de leurs

préoccupations à
travers l’application
«Inchighal» via son

site Web
www.enpi.dz.

Les prix à l’exportation des mar-
chandises en monnaie locale (di-
nar), hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de 28,7%,
durant le 1er semestre 2020 par
rapport à la même période de 2019,
tandis que les prix à l’importation
affichaient une augmentation
2,1%, a appris l’APS auprès de l’Of-
fice national des statistiques
(ONS). La baisse de l’indice des
valeurs unitaires (IVU) à l’expor-
tation des marchandises (prix à
l’exportation) s’explique par les
baisses de 30,4% des prix des hy-
drocarbures et des prix des expor-
tations des produits hors hydro-
carbures (PHH) de 1,6% durant la
même période, selon les explica-
tions de l’Office.
La baisse des prix à l’exportation
des marchandises, dominées par
les hydrocarbures, «est intégrale-
ment expliquée par la chute des
cours internationaux des hydro-
carbures», selon les données
d’une publication de l’ONS sur les
indices de valeurs unitaires (IVU)
du commerce extérieur de marchan-
dises au 1er semestre 2020.
Ces baisses de prix à l’exportation,
particulièrement, celle des hydro-
carbures (-30,4%), qualifiées par
l’Office de «remarquable», asso-

ciées aux baisses en volume ont
eu «un impact négatif sur nos re-
cettes globales d’exportations, qui
ont reculé de 35,9%» durant les
six premiers mois de cette année
par rapport à la même période en
2019, a relevé l’ONS.
Durant les six premières mois, le
volume des exportations algérien-
nes a baissé de 35,9% pour totali-
ser 1.365,0 milliards de DA contre
2.129,8 milliards de DA à la même
période de l’année précédente, a
détaillé la même source.
Quant à l’évolution haussière de
l’indice des prix à l’importation,
durant les six premiers 2020, elle a
été tirée par six groupes de pro-
duits sur neuf que contient la
structure des importations.
La hausse la plus remarquable a
concerné les huiles graisses et ci-
res d’origine animale ou végétale
avec (+13,9%), les produits alimen-
taires et animaux vivants (+7,9%),
les machines et matériels de trans-
port (+7,1%) et les boissons et ta-
bacs (+6,6%).
D’autres groupes de produits
leurs prix à l’importation ont, éga-
lement, connu des hausses, il
s’agit des articles manufacturés
(+4,8%), ainsi que les articles ma-
nufacturés divers avec +2%.

Par ailleurs, des groupes de pro-
duits ont connu des baisses de
leurs prix à l’importation.
Cette baisse a concerné les grou-
pes de produits des combustibles
minéraux, lubrifiants et produits
connexes (13,8%), des produits
chimiques et produits connexes (-
8,8%) et enfin des matières brutes
non comestibles, sauf carburants
avec (-7,3%). Les importations ont
atteint 2.128,4 milliards de DA du-
rant les six premiers mois de l’an-
née en cours, contre 2.660,0 mil-
liards de DA à la même période en
2019, enregistrant une baisse en
valeur de 20%, selon l’ONS.
Ces évolutions ont conduit à un
«creusement» du déficit commer-
cial qui est passé de (-530,2 mil-
liards de DA) au 1er semestre 2019
à (-763,4 milliards de DA) à la même
période de l’année en cours.
Ces résultats du commerce exté-
rieur ont fait, également, baisser le
taux de couverture des importa-
tions par les exportations de
80,1% à 64,1% durant la même pé-
riode de comparaison.
Durant 2019, les prix à l’exporta-
tion des marchandises ont reculé
de 7,3%, alors que les prix à l’im-
portation ont affiché une légère
hausse de 0,9%.

Logement

Près de 181.000 unités livrées au cours

des dix premiers mois de 2020
Au total, 180.948 logements ont
été livrés au cours de la période
allant du début 2020 au 1er novem-
bre en cours, a indiqué jeudi à Al-
ger le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamal Nasri.
Lors d’une séance d’audition par
la commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), dans le cadre du
débat du projet de loi de finances
(PLF) 2021, M. Nasri a expliqué que
la plupart de ces logements étaient
distribués lors des occasions na-
tionales, notamment la fête de l’in-
dépendance (5 juillet), la journée

du moudjahid (20 août) et le 1er
novembre qui a vu la livraison de
logements et l’octroi d’aides dans
différentes formules ayant concer-
né plus de 71 unités. Selon les sta-
tistiques présentées par le minis-
tre, 507 établissements éducatifs
ont été réalisés au cours des dix
premiers mois de 2020, dont 322
groupements scolaires, 110 collè-
ges et 76 lycées, outre 951 struc-
tures parascolaires, et 406 struc-
tures en cours de réalisation. Du-
rant la même période, 31.800 pla-
ces pédagogiques et 15.000 lits
ont été réalisés au profit du sec-

teur de l’enseignement supérieur,
a ajouté M. Nasri. En outre, 40
structures publiques relevant de
différents secteurs ont été récep-
tionnées par les institutions dé-
centralisées du ministère, dont
l’hôpital de cancérologie de Bé-
char. Par ailleurs, l’année 2020 a
vu la poursuite du parachèvement
de la réalisation des nouvelles vil-
les, notamment les villes de Sidi
Abdellah et Bouinane, ainsi que
la réhabilitation des villes, en en-
treprenant les travaux de restau-
ration des anciennes bâtisses et
l’amélioration urbaine.

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville œuvre à la révision des critères d’accès
au logement social en se basant essentielle-
ment sur les résultats de l’enquête sur terrain
relative à la situation sociale, a affirmé jeudi à
Alger le ministre du secteur, Kamel Nasri.
«Le ministère de l’Habitat a préparé une pre-
mière mouture du texte modifiant le décret 142-
08 (fixant les règles d’accès au logements pu-
blics locatifs) portant révision des critères en
accordant une grande importance à la situa-
tion sociale au lieu du salaire mensuel», a fait
savoir M. Nasri lors d’une séance organisée
par la Commission des finances et du budget
de l’Assemblée Populaire Nationale (APN),
dans le cadre du débat du Projet de loi de fi-
nances (PLF2021).
Selon le ministre, le texte en question est ac-
tuellement en cours d’examen par le ministère
de l’Intérieur et devra être publié début 2021.
Le décret 142-08 fixe une série de critères dont
les comités de daïras devront se référer afin de
déterminer les bénéficiaires. Les dossiers de-
vront être notés selon le revenu mensuel, les
conditions de logement, la situation individuel-
le et familiale du demandeur de logement et
l’ancienneté de la demande. Le nouveau texte
suggère également l’augmentation des points
relatifs à la situation sociale selon le revenu
mensuel, ce qui permettra de «renforcer les
enquêtes sociales sur terrain effectuées par
les comités», a poursuivi le ministre.
La publication de ce texte coïncidera avec le
lancement d’une étude sociale relative à la
demande de logement social.
«Cette étude, exigée par le Président de la Ré-
publique, vise à définir le volume réel de la
demande sur le logement social et à examiner
les modalités de détermination des familles
ayant besoin de ces logements», a ajouté M.
Nasri relevant qu’il «serait possible sur la base
de cette étude de proposer, si nécessaire, la
révision du plafond des revenus estimés à
24.000 Da».
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que l’éla-
boration du décret relatif à la nouvelle formule
de location (logement public locatif) est tou-
jours en cours.
Il a imputé le retard accusé dans l’élaboration
du texte à la difficulté de trouver une formule
consensuelle avec les promoteurs immobiliers
notamment en ce qui concerne le quota desti-
né à cette nouvelle formule.
Cette nouvelle formule repose sur le principe
d’octroyer des fonciers urbanisables relevant
au domaine privé de l’Etat à un prometteur
immobilier et en contrepartie ce dernier consa-
cre un quota de logements construits pour
location au moyen «d’un loyer inférieur à ce-
lui du marché» et qui sera défini par l’Etat.



EvènementDimanche 8 Novembre 2020
11

L'Echo d'Oran

Nouveaux boursiers algériens en Espagne

Un vol spécial le 14 novembre prochain
Le ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS) porte à la
connaissance des nouveaux bour-
siers algériens, retenus pour l’Es-
pagne au titre de l’année académi-
que 2020-2021, qu’un vol spécial
est programmé le samedi 14 no-
vembre 2020 à 10h00, indique sa-
medi un communiqué de ce dépar-
tement. A ce titre, les concernés
sont conviés à se présenter audit
ministère, le mardi 10 novembre
2020 à 09h00, pour accomplir les
formalités de départs, à savoir le
retrait des documents de départ et

l’accomplissement des formalités
de change, le jour même, ainsi que
l’organisation, le lendemain mer-
credi, par le MESRS du test PCR,
précise la même source.
Les étudiants habitant en dehors
d’Alger seront hébergés, dès le
mardi 10 novembre, en résidence
universitaire et ce, jusqu’à leur
départ, ajoute la même source, con-
viant les intéressés à «se munir
des documents et des effets per-
sonnels essentiels et indispensa-
bles à leur voyage», est-il ajouté.
Par ailleurs, les boursiers ayant
achevé leur formation, à fin octo-

bre 2020, et dont la liste est pu-
bliée sur les sites web du MESRS
et des Conférences régionales,
sont informés qu’un vol spécial de
rapatriement sera organisé à partir
de Madrid (Espagne), le samedi 14
novembre 2020 à 17h00.
L’ensemble des boursiers concer-
nés par cette mesure sont invités
à prendre «toutes les dispositions
appropriées pour rejoindre Madrid
dans les délais requis, aux fins de
bénéficier de la formule de rapa-
triement et d’embarquer à bord du
vol spécial organisé avec Air Al-
gérie», conclut le MESRS.

Enseignement supérieur

51,36% des bacheliers orientés

vers leur premier choix
Près de 51% de bacheliers (ses-
sion 2020) sur un total de 279.959
ont été orientés vers leur premier
choix, a déclaré jeudi à Alger
Achour Boudjama, chef de cabi-
net au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique.
Intervenant lors d’une conféren-
ce de presse, M. Boudjana a inqi-
dué que 51,36 % des nouveaux
bacheliers ont été orientés vers
leur premier choix, soit 136.461 étu-
diants. Selon les statistiques du
ministère, le nombre des lauréats
au baccalauréat est de 279.959,
dont 269.567 ont effectué leur
préinscriptions d’entrée à l’univer-
sité (96,28 %).
Un total de 217.609 lauréats ont
été orientés pour l’obtention
d’une Licence dans les universi-
tés et centres universitaires, soit
80,72 %, 5.102 autres ont été ad-

mis dans les Ecoles normales su-
périeures (1,89 %), 8.181 autres
dans les classes préparatoires,
10.310 dans les filières des scien-
ces médicales et vétérinaires et
9.808 en sciences infirmières, indi-
que le responsable.
Selon M. Boudjana, le traitement
des cas spéciaux autorisé par les
établissements de l’enseignement
supérieur se fait au niveau des éta-
blissements universitaires du 18
au 25 novembre en cours. La pla-
teforme réservée aux demandes
d’hébergement sera ouverte du 25
au 30 du même mois.
Les entretiens et la réorientation
de ceux n’ayant obtenu aucun de
leurs choix dans la première étape
sont prévus du 6 au 13 novembre.
Pour les nouveaux bacheliers, il a
été décidé, à l’exception des bran-
ches des sciences médicales, l’an-
nulation de la moyenne nationale

dans les branches des sciences et
techniques des activités physi-
ques et sportives, les écoles nor-
males supérieures (ENS), les scien-
ces vétérinaires et les sciences
politiques, a affirmé récemment le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur.  Il s’agit également de pren-
dre en charge les candidats qui ont
échoué aux examens d’accès aux
ENS et aux instituts des sciences
et techniques des activités physi-
ques et sportives, en les orientant
automatiquement vers leur choix
suivant non subordonné à l’exa-
men dans le cadre du respect des
moyennes minimales».
Six (06) choix au minimum et dix
(10) autres au maximum ont été
adoptés, à condition que deux
choix au moins concerneront des
formations de licence à inscription
locale ou régional. Cette étape qui
sera lancée après connaissance

Une carte numérique

pour les agriculteurs en 2021

Covid-19

Les masques de protection peuvent être vendus dans les espaces

commerciaux sans autorisation préalable
Les masques de protection peu-
vent être vendus dans les espa-
ces commerciaux sans aucune
autorisation préalable des services
du ministère du Commerce pour
permettre aux citoyens de se pro-
curer plus facilement cet équipe-
ment de protection contre le coro-
navirus, indique samedi un com-
muniqué du ministère.
«Le ministère du Commerce porte
à la connaissance de l’ensemble
des commerçants, quelles que
soient leurs activités, que les mas-
ques de protection peuvent être
vendus dans leurs espaces com-
merciaux ainsi qu’en grandes sur-
faces sans aucune autorisation
préalable des services du ministè-
re», précise le communiqué publié
sur la page Facebook du ministè-
re. Cette mesure, qui s’inscrit dans
le cadre des efforts du Gouverne-
ment dans la lutte contre l’épidé-
mie de Covid-19, vise à assurer la
disponibilité de cet équipement de
protection individuelle pour per-

mettre aux citoyens de se le pro-
curer plus facilement et alléger la
pression sur les pharmacies, se-
lon la même source.
L’Algérie, comme plusieurs pays
dans le monde, enregistre de nou-
veaux cas de Covid-19. Vendredi,
631 nouveaux cas confirmés de
coronavirus et 13 décès ont été
enregistrés.
Lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pan-

démie de Covid-19, le porte-paro-
le du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a
affirmé que la situation épidémio-
logique actuelle exigeait de tout
citoyen davantage de vigilance et
le respect des gestes barrières et
de la distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du
confinement et du port du mas-
que.

Agriculture

La superficie irriguée passe

à 1,4 million d’hectares
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani a affirmé samedi à Alger
que la superficie des terres agri-
coles irriguées est passée à 1,43
million d’hectares jusqu’à septem-
bre dernier.
Lors d’une séance d’audition par
la commission des finances et du
budget de l’APN, dans le cadre du
débat du projet de loi de finances
pour l’exercice 2021, M. Hemdani
a souligné que la superficie glo-
bale de terres irriguées, estimée à
650.000 hectares en 2010, a enre-
gistré une hausse de 780.000 hec-
tares durant cette dernière décen-
nie.
Le ministre a précisé que la super-
ficie globale des terres irriguées
utilisant des systèmes d’irrigation
économes en eau était estimée à
898.000 hectares à la fin septem-
bre dernier, contre 75.000 seule-
ment en 2000.
Concernant le foncier agricole, le
bilan présenté par M. Hemdani fait
état de 184.000 actes de conces-
sion délivrés pour un total de
202.000 bénéficiaires de l’opération
de transfert du droit d’exploitation,

en usufruit, des terres relevant du
domaine public de l’Etat au droit
de concession, soit une superfi-
cie de 2.137.000 hectares sur un
total de 2.253.702 hectares concer-
nés par l’opération.
Dans le cadre de la mise en valeur
des terres agricoles par conces-
sion, une superficie globale de
950.000 hectares a été octroyée en
faveur de 23.000 exploitants, pré-
cise la même source, faisant état
de 580.000 hectares confiés à
15.000 exploitants, dont 2800 ont
entamé concrètement l’opération
de mise en valeur sur une superfi-
cie de 150.000 hectares.
Concernant les procédures d’ac-
cession à la propriété foncière, 1,17
million d’hectares ont été attribués
en faveur de 145.000 bénéficiaires,
dont 24 000 ayant obtenus les ac-
tes de propriété foncière pour une
superficie de 190.000 hectares de-
puis la promulgation de la loi sur
l’accession à la propriété foncière
agricole de 1983 (APFA).
Selon les chiffres avancés par le
ministre de l’Agriculture, 600.000
hectares de terres agricoles non
exploitées ont été récupérées.

Les agriculteurs adhérents aux
chambres d’agriculture des wi-
layas du pays bénéficieront, l’an-
née prochaine, d’une carte numé-
rique, a annoncé, jeudi à Tissem-
silt, le secrétaire général de la
Chambre nationale de l’agricultu-
re, Kouider Mouloua.
M. Mouloua a indiqué à l’APS en
marge d’une rencontre de sensi-
bilisation sur l’importance de l’ir-
rigation d’appoint et de l’utilisa-
tion d’engrais dans la production
des céréales, qu’il y aura «un
transfert de la carte magnétique à
la carte numérique pour les fellahs
adhérents aux chambres d’agricul-
ture dans toutes les wilayas du
pays en 2021".
Le même responsable a expliqué
que cette carte numérique permet-
tra de réduire la bureaucratie et
faire bénéficier les agriculteurs des
prestations des caisses de mutua-
lité agricole, ainsi que des coopé-
ratives de céréales et de légumes
secs, sans avoir besoin de docu-
ments administratifs, soulignant
qu’elle comportera tous les rensei-
gnements du fellah.
De son côté, le Directeur général
de l’Institut national des sols, de
l’irrigation et du drainage, Nekri
Cherif, a indiqué à l’APS en marge
de cette rencontre, que lors de la
saison agricole précédente (2019-
2020), l’irrigation d’appoint a été
utilisée dans plus de 150.000 hec-
tares de terres réservés à la céréa-
liculture dans les régions nord du
pays, faisant remarquer que la
moyenne du rendement à l’hecta-
re varie entre 35 à 45 quintaux.

Le même responsable a fait savoir
que l’Institut n’est pas satisfait de
ce rendement, sachant que des
agriculteurs dans le nord du pays
ont réalisé 70 quintaux à l’hectare,
car ils ont respecté le parcours
technique, ainsi que la fertilisation
des terres au moment opportun et
en quantités adéquates durant les
étapes de la croissance de l’épi de
blé.
D’autre part, M. Nekri a souligné
que la feuille de route mise en pla-
ce par l’Institut et le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, table sur l’irrigation
d’appoint pour 500.000 hectares
de terres consacrées à la céréali-
culture au Nord du pays et l’irri-
gation complète au Sud du pays à
l’horizon 2024. Cette rencontre a
été organisée par la Chambre na-
tionale d’agriculture en collabora-
tion avec l’Institut national des
sols, de l’irrigation et du drainage,
ainsi que le conseil national inter-
professionnel de céréaliculture et
la direction des services agricoles
de la wilaya de Tissemsilt.
Etaient présent à la rencontre, des
producteurs de céréales et des re-
présentants de plusieurs associa-
tions professionnelles ayant une
relation avec la céréaliculture et
des acteurs du secteur agricole de
la wilaya.
Durant la rencontre, des explica-
tions ont été données par des res-
ponsables des instances sus-ci-
tées sur l’importance de l’utilisa-
tion de l’irrigation d’appoint pour
l’amélioration du rendement de la
céréaliculture.

Coronavirus

581 nouveaux cas, 273 guérisons

et 12 décès ces dernières

24 heures en Algérie
Cinq cent quatre-vingt-un (581) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 273 guérisons et 12 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué samedi à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
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Le long métrage, "Héliopolis" de Djaâfar

Gacem présenté à la presse

Bechar

Journées de formation

théâtrale

Un nouveau parcours prochainement ouvert

au musée des antiquités et des arts islamiques

"Comme un nuage sur les routes" d'Ali Mouzaoui,

ou la vie et l’œuvre de Si Mohand Ou Mhand revisitée

"Héliopolis",premier long mé
trage de fiction de Djaâfar
Gacem,inspiré de faits histo-

riques, a été projeté, mercredi à
Alger, devant un public restreint
aux praticiens du 7e Art et à la pres-
se nationale. Produit par le Centre
Algérien de Développement du Ci-
néma (CADC), avec le soutien du
ministère de la Culture et des Arts,
le film a été projeté à la salle Ibn
Zeydoun de l'Office riadh El Feth
(Oref), en présence du réalisateur
et de quelques comédiens distri-
bués.
D'une durée de 116 mn, le film, ins-
piré de faits historiques dans l'Al-
gérie des années 1940, restitue les
divergences de vues existantes
dans la société d'antan, à travers
Mokdad Zenati, fils de "Gaïd" as-
similationniste acquis aux thèses
du rapprochement avec la France
coloniale, et propriétaire de terres
agricoles dans la bourgade d'Hé-
liopolis à Guelma (Est algérien),  et
"Mahfoud" son fils, aux idées an-
ticolonialistes et indépendantis-
tes, prônées par le courant politi-
que des "Amis du manifeste de la
liberté" (AML) de Ferhat Abbas
auquel il se joint, consommant ain-
si la rupture avec son père.
Emprisonné pour avoir participé à

l'organisation de manifestations,
Mahfoud, campé par Mehdi
Ramdani, est exécuté avec ses ca-
marades devant le regard impuis-
sant de son père, incarné par Aziz
Boukrouni, qui décide alors de re-
venir à sa propriété et prendre son
fusil pour se défendre contre les
milices françaises.
Revenant sur les raisons qui ont
mené aux manifestations du 8 mai
1945 au lendemain de la fin de la
deuxième Guerre mondiale, le film
est un rappel sur les massacres
perpétrés par la France coloniale
en Algérie.
A l'affiche de ce premier long mé-
trage du réalisateur Djaâfar Gacem,
une pléiade d'acteurs algériens,
dont Aziz Boukrouni, Mehdi
Ramdani, Souhila Maalem, Mou-
rad Oudjit, Mohamed Frimehdi,
Nasreddine Djoudi et Fodhil As-
soul en plus de quelques comé-
diens français.
Le repérage des lieux de tournage
a été des plus concluant, (Alger,
Sidi Bel Abbès et Guelma entre
autres, appuyé par des décors ju-
dicieusement réalisés qui ont res-
titué le repère spatiotemporel de
la trame soutenue par une musi-
que de haute esthétique signée
Armand Amar qui a su illustrer les

événements dans leur contexte
historique.
Selon le réalisateur, le film "était
prêt depuis fin février passé", mais
sa projection avait été reportée à
plusieurs reprises par la partie en
charge de sa production, le Cen-
tre algérien de développement du
cinéma (CADC),relevant du minis-
tère de la Culture et des Arts.
Egalement scénariste, Djaâfar Ga-
cem s'est rendu célèbre à travers
la réalisation de plusieurs sitcoms
et séries télévisées à succès, à
l'instar de Nass Mlah City 1, 2 et 3
(de 2002 à 2006), "liqae maâ El Qa-
dar" (2007), "Djemai Family 1, 2 et
3" (de 2008 à 2011), "Qahwet Mi-
moun"(2012), "Dar El Bahdja"
(2013),  "Soltane Achour El Acher
1 et 2" (de 2015 à 2016) et "Bouzid
Days" (2016). Le film "Héliopolis"
dont l'avant-première officielle est
prévue jeudi à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih, dans le cadre de
la célébration du 66e anniversaire
du déclenchement de la Révolu-
tion du 1er novembre 1954, a été
proposé pour représenter l'Algé-
rie à l'Oscar du meilleur long mé-
trage international (film non-anglo-
phone) qu'organise l'Acadamy of
Motion Picture Arts and Sciences
(AMPAS).

La vie et l’œuvre de Si Mohand
Ou Mhand interpellent "d’une

façon exceptionnelle " a soutenu jeu-
di à Tizi-Ouzou, le cinéaste Ali Mou-
zaoui, à l’occasion d’une vente dédi-
cace, à la maison de la culture Mou-
loud Mammeri, de son nouveau ro-
man "comme un nuage sur les routes
" consacré à la vie de ce poète.
"La vie et l’œuvre, mais surtout la
vie de Si Mohand Ou Mhand inter-
pellent d’une façon exceptionnelle,
car il a vécu à une période de fractu-
res et de grands bouleversements
qu’avait connus l’Algérie et la Kaby-
lie qui (cette dernière), pour la pre-
mière fois de son Histoire, a été vain-
cue", a-t-il souligné en les replaçant
dans leur contexte historique.
Une chute dont les conséquences
n’avaient pas tardé à apparaître,
poursuivra M. Mouzaoui, "à travers
la déstructuration de la société kaby-
le, les dépossessions et les misères
humaines causées par l’entreprise co-
loniale qui fera de Si Mohand, issu
d’une famille aisée et qui a été dé-

possédée, déshéritée et décimée, un
agent actif en mouvement, dont la
destinée est de raconter les siens en
sillonnant le pays".
L’objectif du roman, écrit en langue
française, précise-t-il, est de "permet-
tre au lecteur, d’autres langues, de sai-
sir les conditions et les circonstances
de l’éclosion de l’œuvre de Si Mo-
hand". "La culture ne doit pas se suf-
fire de la consommation du produit
en soi par nous-même, mais, lui don-
ner une dimension pour que d’autres
se penchent sur nous, nos particula-
rités et notre apport à l’humanité",
a-t-il soutenu.
Quant au choix de la fiction, elle est,
a-t-il dit "une façon de mettre des
émotions aptes à interpeller le lec-
teur pour comprendre et ressentir la
route et le destin particulier du poè-
te", précisant que "l’approche bio-
graphique dans ce roman n’est qu’un
repère, pour illustrer les circonstan-
ces et les conditions humaines qui
donnent naissance au poème".
Auteur d’un film sur le poète, il ajou-

tera, que "l’approche cinématogra-
phique est différente du roman", es-
timant à ce propos, qu'"un film en
kabyle est une forme d’expression
déjà localisée et affectée à un groupe
social donné quels que soient les
sous-titrages apportés, d’où l’urgen-
ce d’écrire cette fiction qui permet,
également, une part de rêverie et
d’imagination créatrice".
Au sujet du film, dont le tournage est
achevé, M. Mouzaoui a indiqué qu’il
reste à "effectuer quelques retouches
techniques concernant les couleurs et
les mixages de son et il sera mis sur le
marché", soulignant que cela est tri-
butaire "de la réouverture des voies
de communication", la réalisation se
faisant en Europe.
Edité aux éditions Frantz Fanon,
l’opus de 230 pages, rappelle, à tra-
vers l’une des figures les plus épous-
touflantes de la littérature amazigh,
en l’occurrence, Si Mohand Ou
Mhand, "la rencontre tragique entre
passion, tradition, poésie, errance et
révolte".

Une soixantaine de participants
prennent part depuis mercre-

di aux journées de formation théâ-
trales initiées par l'association cul-
turelle "Rawafid" pour l'Art et le
Théâtre de Bechar.
Ces journées de formation, qui
s’étalent du 4 au 7 du mois en
cours à la maison de la culture
"Kadi Mohamed" à Bechar, per-
mettront aux participants (associa-
tions théâtrales et amateurs) de
suivre une formation dans cinq
ateliers de théâtre prévus à cette
occasion, a précisé Adel Ali Ra-
hou, président de l’association.
Ces ateliers de formation concer-
nent les arts de la diction, de l’im-
provisation, de la préparation du
comédien, de la conception et la
réalisation de marionnettes et l'art

du comédien et de l'acteur, entre
théâtre et cinéma, a fait savoir
M.Rahou.
Organisées sous l’égide du minis-
tère de la Culture et des arts, avec
le soutien du fonds de promotion
des arts et des lettres, ces jour-
nées de formation visent à promou-
voir et à développer la pratique
théâtrale à travers le pays et les
valeurs universelles à travers la
pratique du 4ème Art, a-t-il ajouté.
L’association "Rawafid" a produit
plusieurs spectacles, dont "Al-In-
ditar El-Batal", "Al-Sayad et Leb-
hira" et plus récemment "Chkoun
yesmaâ chkoun", en plus de diffé-
rentes actions et opérations de
promotion du 4ème art à travers la
wilaya de Bechar, selon le prési-
dent de l’association "Rawafid".

Le musée national des antiqui
tés et des arts islamiques, le

plus ancien musée d'Algérie et l'un
des plus ancien du continent afri-
cain, s'apprête à accueillir ses vi-
siteurs avec l'élaboration d'un
nouveau parcours muséal et l'ex-
position de pièces inédites.
Les visiteurs de ce musée, installé
au coeur de la capitale, auront bien-
tôt l'occasion de découvrir un nou-
veau parcours muséal dans l'aile
dédiée aux arts islamiques et qui
sera conforme aux dernières évo-
lutions en matière du muséogra-
phie.
Le visiteur ainsi que les chercheurs
et étudiants pourront trouver tou-
tes les informations utiles sur les
pièces exposées et sur différents
supports, a indiqué Fatiha Ammar,
conservatrice du patrimoine et res-
ponsable de l'animation, des ate-
liers et de la communication dans
cet établissement.
Elle annonce également l'exposi-
tion "prochaine" de nouvelles piè-
ces "issues des collections du
musée ou des récentes fouilles ar-
chéologiques".
Ce musée bâti au coeur de la ville
entre l'Ecole supérieure des Beaux-
arts, le musée du Bardo et le parc
de la liberté a rouvert ses portes
au public au mois de septembre
après plusieurs mois de fermeture
par mesure de prévention contre
la propagation du coronavirus.

Des mesures de prévention stric-
tes ont été adoptées pour pouvoir
accueillir les visiteurs en toute sé-
curité alors que les visites de grou-
pe scolaires sont toujours suspen-
dues.
Entre autres pièces rares que le
visiteur pourra découvrir, des "piè-
ces de monnaie de l'époque rosté-
mide et autres dynasties moins
connues".
L'aile dédiée aux arts islamiques
propose des pièces rares à l'image
du minbar de la mosquée "Djamâa
Lekbir"à Alger remontant à l'épo-
que almoravide ou de son Mus-
haf (exemplaire du saint coran)
considéré comme l'un des plus
anciens au monde", d'autre pièces
témoignent de l'artisanat de diffé-
rentes régions d'Algérie en plus
de sculptures et céramiques en
provenance de Tunisie et du Ma-
roc.
Du côté du musée des antiquités,
l'histoire de l'Algérie défile dans
les allées d'exposition à travers
une multitude de sculptures, de
statues, de mosaïques et autres
oeuvres et ustensiles en plus de
témoins de la Grèce antique et de
l'Egypte ancienne. L'établisse-
ment, dont la construction a été
entamé en 1838, propose égale-
ment des ateliers pour enfants, des
concours, des rencontres scienti-
fiques en plus d'ouvrir ces collec-
tions aux chercheurs et étudiants.
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Handball- AGE de la FAHB

Yacine Aliout pourrait être candidat
Judo

Deux nouveaux cas positifs au COVID-19

chez la sélection seniors/dames

Cyclisme

Report du collège technique national

et la cérémonie des athlètes

Sport scolaire et universitaire

Elaboration d’un Plan national pour

la relance de la pratique sportive

A deux mois de la fin du
mandat olympique, soit le
31 décembre 2020, plu-

sieurs noms de candidats commen-
cent à circuler dans le milieu du
handball algérien en prévision de
l’assemblée générale élective de la
Fédération algérienne. Après un
cycle olympique difficile pour la
petite balle autant financièrement
que sur le plan résultats, la suc-
cession du président sortant de
l’instance fédérale, Habib Labane,
intéresse plusieurs personnalités
de ce sport.
En effet, le président de la JES
Skikda, Yacine Aliout, envisage de
déposer sa candidature pour la pré-
sidence de la Fahb. Bien que le
concerné ne l’a pas encore décla-
ré, des sources proches du numé-
ro un du club skikdi nous ont in-
formé qu’il envisage de rentrer
dans la course électorale pour s’as-
seoir sur le fauteuil de la villa de
Draria. Après des années à la tête

de la JESS, Aliout a réussi à bâtir
une équipe accrocheuse qui n’a
cessé de gêner les habituels favo-
ris de l’excellence, dont le GSP.
Après avoir réussi à engager l’ex
directeur technique national, Fa-
rouk Dehili, il a fait la bonne affai-
re en ratant d’un fil la Coupe d’Al-
gérie la saison dernière et accapa-
rer la 1re place de sa poule du
championnat, avant que le confi-
nement pour faire face au corona-
virus ne soit déclaré.
Pour le soutenir, les fidèles
d’Aliout ont entamé, selon les
mêmes sources, une campagne
électorale pour avoir un soutien
massif à une des figures embléma-
tiques du handball skikdi. Outre
Aliout et le président sortant La-
bane, on s’attend à une prochaine
annonce de plusieurs candidatu-
res que ce soit pour la présidence,
ou pour être membres fédéraux.
Concernant la formule avec laquel-
le va se dérouler l’assemblée élec-

tive, nous avons appris que
l’Agex organisée par la Fahb pour
l’amendement des statuts n’a pas
été validée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. Parmi les
modifications, un candidat pour la
présidence de la Fédération peut
présenter avec sa liste de dix mem-
bres choisis pour composer son
équipe fédérale.
Une Agex qui s’était déroulée
dans un climat électrique, suite à
la demande du président de la
Fahb d’interdire au secrétaire gé-
néral d’assister aux travaux, lui qui
était suspendu. Mais, le SG, Ra-
bah Djellamid, avait précisé qu’il
n’avait reçu aucune décision lui
signifiant qu’il était suspendu. En
somme, le suspense règne déjà
avant la tenue de cette AGE. Une
assemblée qui s’annonce indéci-
se, vu le nombre important atten-
du de candidatures, que ce soit
pour la présidence que pour le
bureau fédéral.

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali
Khaldi a annoncé jeudi à

Alger l’élaboration d’un plan
national pour la relance du sport
scolaire et universitaire en coor-
dination avec les ministères de
l’Education nationale et de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique.  «Au re-
gard de l’importance de la prati-
que sportive en milieu scolaire
en tant que moyen idoine pour
la découverte des jeunes talents
sportifs et la continuité et le re-
nouvellement de l’élite sportive,
un Plan national a été élaboré qui
s’appuie essentiellement sur des
mesures opérationnelles, immé-
diates et urgentes à l’effet de
redonner vie au sport scolaire et
universitaire», a déclaré le mi-
nistre en marge du coup d’en-
voi de l’année scolaire 2020-

2021 au Lycée sportif national
de Draria.
Parmi ces mesures, le Plan pré-
voit le lancement d’une opéra-
tion pilote pour relancer le sport
scolaire dans 500 écoles pilotes
à travers les 48 wilayas du pays,
des écoles choisies car proches
des structures sportives relevant
de la tutelle, et dont les élèves
pourront bénéficier de séances
d’éducation physique et sporti-
ve sous la supervision des ca-
dres du secteur.
Il s’agit également de la relance
des festivals sportifs entre les
écoles primaires et l’organisation
de jeux sportifs scolaires et uni-
versitaires comme tradition na-
tionale visant à inciter les élèves
et les étudiants à perfectionner
leurs aptitudes et développer
leurs capacités sportives.
Il est programmé aussi le lance-

ment d’un programme d’anima-
tion sportive dans les cités uni-
versitaires dans le cadre de la
compétition sportive et le déve-
loppement du sport national.
Le ministre a affirmé que le Plan
ne compte pas uniquement des
mesures instantanées et immé-
diates, mais également des me-
sures à moyen terme visant une
réforme globale et approfondie
du système du sport scolaire et
universitaire à travers plusieurs
axes, dont la révision du volu-
me horaire consacré au sport
scolaire et universitaire dans les
programmes pédagogiques, en
comblant le déficit enregistré en
termes d’encadrement, de for-
mation, de structures sportives
et de financement destiné au
sport scolaire et universitaire. Il
est question aussi de la générali-
sation de l’expérience «réussie»
du lycée sportif à d’autres wi-
layas conformément à la feuille
de route nationale des pôles du
développement sportif ainsi que
la révision des statuts des fédé-
rations sportives scolaires et
universitaires. M. Khaldi a ajou-
té que le lycée sportif national
avec ses annexes se veut «un
édifice scientifique et sportif par
excellence, où les élèves peuvent
allier perfectionnement de leurs
talents sportifs et succès de leur
parcours scolaire. Il est ainsi un
environnement favorable à la
découverte anticipée des jeunes
talents sportifs et leur formation
pour atteindre de hauts niveaux
de l’élite sportive.

Le collège technique national
de la Fédération algérienne de

cyclisme (FAC) et la cérémonie de
remise des primes aux athlètes
ayant brillé en 2019, prévus res-
pectivement ce vendredi et same-
di à Staouéli (Alger), sont repor-
tés à une date ultérieure, a annon-
cé l’instance fédérale jeudi soir sur
sa page officielle Facebook.’’La
fédération informe du report du
collège technique national prévu
pour le samedi 7 novembre 2020,
ainsi que la cérémonie de remise
des primes aux athlètes de l’année
2019 à une date ultérieure. Cette
décision a été prise conformément
aux directives du ministère de la
jeunesse et des sports dans le ca-
dre des mesures afin d’endiguer
la propagation de Covid-19'’, ex-
plique la FAC dans un communi-
qué. Plusieurs points étaient ins-
crits à l’ordre du jour du collège

technique national, à savoir, l’or-
ganisation sportive, l’élite natio-
nale, les jeunes talents, le déve-
loppement et la formation techni-
que, le système de qualification
et Divers.
Par ailleurs, dix-neuf cyclistes (12
messieurs et 7 dames) ayant réa-
lisé de bons résultats en 2019, ont
été retenus pour recevoir des ré-
compenses financières pour les
encourager en vue des prochai-
nes échéances. La décision prise
par la FAC intervient quelques
heures après les mesures pronon-
cées jeudi par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad , qui a instruit
les départements ministériels
pour «interdire, jusqu’à nouvel
ordre, l’organisation de séminai-
res, de colloques, de réunions ou
tout autre regroupement qui cons-
tituent autant de facteurs de pro-
pagation de l’épidémie».

La sélection algérienne (se
niors/dames) de judo est
entrée en regroupement

jeudi soir, au Centre de regrou-
pement et de préparation des éli-
tes nationales à Souidania (Al-
ger), avec un groupe amputé de
trois éléments (2 athlètes et 1
membre du staff technique),
qui ont été testés positifs au co-
ronavirus, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAJ).
Initialement, la sélection natio-
nale devait effectuer ce stage
avec un effectif de 17 athlètes,
encadrés par un groupe de qua-
tre techniciens, sous la houlet-
te du coach principal Meziane
Dahmani.   Etant donné que les
résultats du dernier dépistage
ont révélé la présence de ces
trois cas positifs au COVID-19,
«le groupe a été réduit unique-
ment aux éléments sains», à sa-
voir : 15 athlètes et 3 entraî-
neurs, dont l’entraîneur en
chef, Dahmani. »Ce stage,

d’une durée de deux semaines
se poursuivra au Centre de re-
groupement et de préparation
des élites nationales à Souida-
nia jusqu’au 20 novembre cou-
rant» a encore détaillé la FAJ. A
la fin du mois d’août dernier,
lors d’un précédent dépistage,
les tests PCR avaient révélé la
présence de dix cas positifs au
COVID-19 parmi les rangs de
la sélection féminine, ce qui
avait conduit à l’annulation du
stage bloqué qu’elle devait ef-
fectuer dans la foulée. Cepen-
dant, les choses étaient pro-
gressivement rentées dans l’or-
dre, permettant à la sélection
nationale (dames) d’effectuer
un premier stage bloqué, pen-
dant les semaines ayant suivi.
Quoique, malgré une application
rigoureuse du protocole sanitai-
re, particulièrement à la veille
des regroupements, de nou-
veaux cas de contamination au
COVID-19 continuent d’appa-
raître au sein de la sélection.
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MCO
Des joueurs risquent de sauter des choix du coach

Casoni met fin aux spéculations

de l’équipe-type !

CRB

Le Chabab et Sayoud

face aux convoitises

La grande question
qui turlupine en ce
moment les suppor-

ters du CRB est de savoir si
leurs dirigeants arriveront à
convaincre Amir Sayoud de
prolonger son contrat.
Ces derniers ont d’ailleurs
annoncé qu’ils s’apprê-
taient à anticiper une pro-
longation du bail de celui qui
est considéré comme le stra-
tège numéro un du Chabab.
Car il faut savoir que
Sayoud après avoir passé
des moments où il n’avait
jamais trouvé ses marques
au MCA puis à l’USMA, a
depuis son arrivée à Beloui-
zdad pris une dimension in-
commensurable en s’affir-
mant comme le numéro 10 in-
discutable comme il en exis-
te peu ou pas dans notre
championnat de nos jours.
A la fois passeur décisif grâ-
ce à sa clairvoyance qui lui
permet de distiller des
ouvertures lumineuses à ses
coéquipiers, mais aussi et
surtout buteur insatiable
dans les moments cruciaux
d’un match où il se montre
comme l’homme capable à
lui seul de débloquer la si-
tuation.
Bref, Amir Sayoud a pris un
tel volume que même a 30
ans l’enfant de Guelma tape
aujourd’hui dans l’œil de
pas mal de grands clubs qui
voudraient s’offrir ses ser-
vices vu qu’il ne lui reste
qu’une année de contrat
sous les couleurs du Cha-
bab de Belouizdad.
Et tout dernièrement on ap-
prend que même à l’étran-
ger certains clubs vou-
draient mettre la main sur le
meneur de jeu Belouizdadi.

En commençant par les voi-
sins Tunisiens et Marocains.
On laisse entendre que le
Club Africain de Tunis
aurait déclaré son intérêt
pour Sayoud au moment le
club Marocain de la Renais-
sance de Berkane qui vient
de remporter la Coupe de la
CAF annonce publique-
ment vouloir avoir Amir
Sayoud dans ses rangs.
Seulement voilà les diri-
geants Belouizdadis ne
semblent pas disposés à
laisser partir un élément ca-
talyseur comme Sayoud de
si tôt car cela déplairait aus-
si fortement aux supporters
qui suivent cette histoire de
très près. Surtout à l’orée
d’une saison où le CRB de-
vra défendre son titre de
champion et sera engagé
sur plusieurs tableaux dont
le plus prestigieux est cette
Ligue des Champions
d’Afrique qui manque de-
puis longtemps au palmarès
du club de Laaquiba.
Ce qui est sûr, c’est qu’en
ce moment la question est
l’ordre du jour chez les diri-
geants du CRB qui sont en
discussion avec le joueur en
question.

R. Bendali

Apparemment, les re
gards seront bra
qués vers l’équipe

qui va commencer le cham-
pionnat le 28 Novembre pro-
chain. En effet, le Moulou-
dia va entamer le cycle pré-
compétitif dès cette semai-
ne afin de mettre les derniers
réglages en prévision du
coup d’envoi de l’exercice
2020-2021.
Casoni qui va préparer
l’équipe qui aura la tâche
d’entamer le championnat
par un résultat positif du
côté du 20 Août 55 face au
NA Hussein Dey n’aime pas
parler d’une équipe-type.
Informé des spéculations
qui fusent un peu partout
concernant l’équipe proba-
ble qui va entamer le cham-
pionnat, l’ancien défenseur
international de l’Olympi-
que de Marseille a mis fin à
cette histoire « Il est
d’abord encore tôt de parler
de l’équipe qui va commen-
cer le championnat. Ensui-
te, je n’ai pas d’équipe type
celle qui joue tous les mat-
ches.
Je peux parler d’une équipe
entrante. Cela dépendra de
la forme de chaque joueur
durant la semaine du match
» explique t-il avant d’ajou-
ter « L’équipe qui jouera le
premier match ne veut ab-
solument pas dire que c’est
l’équipe type car je peux
changer en fonction du ren-
dement du joueur et aussi
de la qualité et la façon de
jouer de chaque adversaire.
Donc, vaut mieux qu’on ar-

rête de spéculer autour de
l’équipe type » affirme en-
core Bernard Casoni qui
aura du pain sur la planche
durant les prochaines semai-
nes car il est appelé à amé-
liorer le plan technique de
son équipe qui va disputer
plusieurs matches amicaux
mais aussi de réduire son ef-
fectif car il n’a pas l’inten-
tion de travailler avec 27
joueurs « Le fait d’avoir
vingt sept joueurs sous ma
coupe me dérange beau-
coup. Aujourd’hui, je ne

peux pas prendre des déci-
sions mais on verra ce qu’on
doit faire d’ici le début du
championnat » laisse enten-
dre.
Il faut dire que Casoni de-
vra à chaque match se pas-
ser des services de neuf
joueurs et non des moin-
dres. Chose qui peut provo-
quer quelques problèmes au
milieu des joueurs. Il faut
dire que la question de dé-
graisser l’effectif sera con-
fiée à la direction du club.

A.B

Présidence de la LFP

Azzedine Arab

(ES Sétif)

annonce sa

candidature

L e président du
Conseil d’admi
nistration de l’ES

Sétif, Azzedine Arab, a
annoncé vendredi soir
qu’il se portera candidat
à la présidence de la Li-
gue de football profes-
sionnel (LFP). «J’ai déci-
dé de quitter la présiden-
ce de la SSPA Blacks Ea-
gles le mois de février ou
mars, mais en même
temps je vais me porter
candidat à la présidence
de la LFP.» a déclaré Arab
lors de l’émission «Stu-
dio Live» de la télévision
algérienne.
Le président de l’ESS
s’est dit très enthousias-
te à l’idée de présider
l’instance de gestion de
football professionnel
«après avoir été membre
du bureau exécutif de la
LFP pendant sept ans,
sous la présidence de
Mahfoud Kerbadj.».
Le président Abdelkrim
Medouar dont le mandat
a expiré dernièrement à la
tête de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP),
avait été autorisé à gérer
les affaires courantes de
cette instance jusqu’à la
tenue de l’assemblée gé-
nérale élective (AGE).
Cette AGE aurait déjà dû
se tenir, mais l’échéance
a finalement été retardée
à cause de la pandémie
de nouveau coronavirus.
La date de cette assem-
blée élective est prévue
pendant la période déci-
dée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports,
et ce, après l’amende-
ment des statuts de la
LFP, essentiellement en
ce qui concerne la com-
posante de l’assemblée
générale.

RCR

Le Rapid s’impose devant la JSM

Skikda en amical

Le RC Relizane s’est imposé devant la JSM
Skikda sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 0-1),
en match amical disputé vendredi à Mostaga-

nem. Les buts RCR ont été inscrits par Balegh et Hita-
la en deuxième mi-temps, alors que Marzougui avait
ouvert le score pour la JSMS en 1ère période. La Jeu-
nesse Sportive de Skikda jouera un autre match ami-
cal dimanche face à l’USM Alger au stade Omar Hama-
di de Bologhine. Lors de la 1ère journée du Champion-
nat d’Algérie de Ligue 1, prévue le 28 novembre, le RC
Relizane accueillera le Paradou AC, alors que la JSM
Skikda se rendra à Biskra pour défier l’USB.

JSS

Ighil doit rectifier le tir

et vite !

L ’équipe de la JS
Saoura a été malme
née par la formation

de l’USMA et n’étaient les
ratages des attaquants ad-
verses et la solidité défensi-
ve, elle aurait reçu une véri-
table correction. Le problè-
me dans cette équipe est une
faiblesse manifeste dans la
zone de récupération. L’ad-
versaire a monopolisé le bal-
lon et a occupé toutes les
zones du terrain, faisant
souffrir la défense de la
Saoura.
Il est certain que l’entraîneur
Meziane Ighil devrait trou-
ver des solutions pour blin-
der la zone de récupération,
car la prestation face à l’US-
MA n’a pas été  convain-
cante. Il y a lieu de noter que
la rencontre qui s’est dispu-
tée au stade de Zéralda a vu
les deux équipes se neutra-

liser sur un score de parité
vierge. Les camarades de
Yahia Cherif ont par ailleurs
disputé jeudi à Blida un
match contre l’équipe de la
1re RM. Les protégés
d’Ighil qui se sont imposés
sur le score de 2 buts à 1,
ont montré un léger mieux,
même s’il reste encore beau-
coup de travail à faire avant
de pouvoir rendre la copie
parfaite. Il y a lieu de signa-
ler que l’équipe devrait clô-
turer cette semaine son sta-
ge bloqué à Alger. Par la sui-
te, le staff technique accor-
dera deux jours de repos aux
joueurs, avant de les retrou-
ver à Béchar pour un autre
regroupement à l’hôtel Ma-
keda, pour entamer la der-
nière phase de la préparation
estivale, en prévision du dé-
but de la compétition natio-
nale.                                  R.S


