
IL ANNONCE DES INSPECTIONS SANS PRÉAVIS

Le ministre de la Santé veut mettre
fin aux pénuries de médicamentsP.9

ENFANTS ATTEINTS DE PARALYSIE CÉRÉBRALE

Les parents interpellent
les autorités P.8
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

PROJETS DU GROUPE CEVITAL AU SOUDAN

Le ministre de l’Agriculture
soudanais se dit “très 
optimiste” P.4

Tripartite : des promesses 
en attendant les actes P.2/3

BURKINA FASO-ALGÉRIE, AUJOURD’HUI À 17H AU STADE DE OUAGA

Qualification au Mondial :
la première manche P.12/13
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GUELMA

5 000 logements ruraux seront
attribués
n Au cours de la troisième session de
l'APW qui s'était tenue mercredi et jeudi
derniers, le wali a annoncé l'octroi par le
gouvernement d'un nouveau quota de 
5 000 logements ruraux à la wilaya de
Guelma dont la vocation est agricole.
Cette affectation permettra aux autorités
locales de satisfaire les demandes
formulées par les fellahs qui ont regagné
leurs terres pour s'adonner aux travaux
agricoles, à l'élevage, à l'apiculture,
aviculture, etc. Le chef de l'exécutif a
invité les élus locaux à s'impliquer dans
cette opération car seules les demandes
présentant tous les critères requis seront
étudiées par les commissions
d'attribution des dix daïras couvrant les
34 communes du territoire de la wilaya.
Les opportunistes et les fraudeurs seront
systématiquement écartés grâce au
concours et à la collaboration de tous les
élus de l’APW.

HAMID BAALI

BENI FOUDA (SÉTIF)

Faible quota pour l'habitat rural
n La commune de Beni Fouda située au
nord-est de la wilaya de Sétif vient de
bénéficier de 45 aides dédiées à l'habitat
rural. Selon le premier responsable de
l’APC, ce quota ne peut satisfaire la
demande dans cette formule de
logement qui connaît un grand
engouement. Les années précédentes, la
localité bénéficiait de quotas plus
importants. Pas moins de 100 aides
étaient octroyées annuellement à la
commune qui compte pas moins de 
1100 demandes.

AMAR LOUCIF

JIJEL

14 accidents de la circulation 
en une semaine
n Deux accidents de la route ont été
enregistrés en fin de semaine (jeudi) à
Jijel faisant deux blessés. Le premier
accident s’est produit au Camp Chevalier
sur les hauteurs de la ville, quand un
motocycliste est percuté de plein fouet
une voiture qui roulait en sens inverse.
Des témoins ayant assisté à la scène ont
affirmé que le motocycliste roulait à
vive allure avant de perdre le contrôle de
son engin et heurter la voiture. A
l’arrivée des secours, la victime, âgée
d’une trentaine d’années, souffrait de
douleurs aux jambes avec des suspicions
de fractures. Blessé, le motocycliste a été
évacué vers l’hôpital de Jijel. Le second
accident a eu lieu sur la RN43 reliant
Jijel à Constantine plus précisément du
côté du pôle universitaire de Tassouste.
Il s’agit du dérapage d’un véhicule de
tourisme qui a fait deux tonneaux après
que le chauffeur ait perdu le contrôle. Le
conducteur a été blessé. Notons que les
éléments de la police de Jijel ont
enregistré la semaine écoulée un total
de 14 accidents de la circulation
occasionnant des blessures à
15 personnes.  

MOULOUD SAOU

SKIKDA

Un nouveau directeur 
de l'éducation
n Un nouveau directeur a été installé à
la tête de la direction de l'éducation de la
wilaya de Skikda, au début de cette
semaine au siège de la wilaya. Il s'agit de
Youcef Merrioua, qui a remplacé Brahim
Serdouk, parti à la retraite après avoir
passé deux années à la tête de
l'éducation à Skikda. Le nouveau
directeur dispose d'une licence en
chimie obtenue à l'université de
Constantine. Il exerça le poste de
professeur de physique et chimie dans
l'enseignement secondaire. Son dernier
poste avant sa promotion en tant que
directeur de l'éducation fut proviseur du
lycée Tarek-Ibn-Ziad de Constantine. Ce
lycée est considéré comme l'un des
meilleurs en matière de résultats
scolaires, de gestion et d'équipements
modernes. 

A. BOUKARINE

BRÈVESde l’Est
SALON INTERNATIONAL DU BÂTIMENT ANNABA BUILD 2013

Un franc succès 
pour les organisateurs

de la manifestation
Les organisateurs annoncent non sans fierté, que ce Salon international a reçu la visite

non seulement des consuls généraux de France et de la Fédération de Russie mais
aussi de toutes les autorités locales, qui en ont ainsi apprécié l’importance stratégique

pour la région.

L
e deuxième Salon international du

bâtiment,  “Build 2013”, qu’a abrité le
complexe omnisports du 19-Mai1956
de Annaba, quatre jours durant, a
fermé ses portes en fin de semaine dans
une ambiance chaleureuse. Le prési-

dent de la CCI Seybouse, Rachid Ghimouz, qui en
est l’un des principaux initiateurs aux côtés du di-
recteur de cette même institution et celui de
l’Agence de communication Deuze, se félicite du
niveau élevé de fréquentation de cette manifesta-
tion économique. “Nous avons en grande partie
réussi notre pari en  réunissant plus de 80 exposants
représentant le secteur de la construction cette an-
née. Nos partenaires venus de 8 pays différents ont
répondu favorablement à notre invitation avec la
même spontanéité que les opérateurs nationaux, ac-
courus en nombre pour participer à cette deuxiè-
me édition du Salon international Build. Ceci
nous encourage à aller de l’avant et à préparer dès
maintenant une autre manifestation du genre, en
plus grand, nous espérons”, a déclaré Rachid Ghi-
mouz. Les organisateurs annoncent non sans
fierté, que ce salon international a reçu la visite non
seulement des consuls généraux de France et de
la Fédération de Russie mais aussi de toutes les au-
torités locales, qui en ont ainsi apprécié l’impor-
tance stratégique pour la région. Côté public, la di-
rection de la chambre de commerce situe à
quelque 10 000 le nombre des visiteurs, qui se sont
pressés au niveau des stands d’exposition. Lieu de
rencontre et d’échanges entre opérateurs algériens
et étrangers des secteurs de l’habitat promotion-
nel, de l’aménagement urbain et de la décoration,
ce salon a été l’opportunité pour ceux-ci de pas-
ser des contrats, tisser des liens ou à tout le
moins tirer enseignement de l’expérience et du sa-
voir-faire des professionnels présents sur le site.
Il y a lieu de signaler qu’une dizaine de conférences
consacrées, notamment, aux aspects techniques de

la construction, aux aménagements urbains et aux
applications techniques modernes, dans la condui-
te des chantiers, a été organisée et que toutes les
communications ont été suivies avec intérêt par
de nombreux jeunes promoteurs. Les chefs d’en-
treprise, dont certains ont été encouragés par le
biais des dispositifs Cnac et Ansej, évoquent tout
particulièrement  la conférence qui a été animée
par Fabrice Bonnet, un consultant auprès de
Eiffage construction, un groupe européen du
BTP, spécialiste méthodes et qui est également  ex-
pert en matière de réception de chantier BTP. Tout
comme ils auraient été subjugués par l’interven-
tion de Sami Benelhadj Saïd, un expert reconnu

en France en gestion de projets, qui expliquait les
fondamentaux de la gestion d’un chantier BTP de
bout en bout. La Chambre de commerce et d’in-
dustrie Seybouse a surtout profité de cette mani-
festation pour présenter les différents projets
structurants dont a bénéficié la wilaya de Anna-
ba. Les responsables du secteur ont présenté, no-
tamment, les grandes lignes du futur pôle urbain
intégré à la nouvelle ville à Draâ-Errich, qui pré-
voit la construction de 50 000 logements et des
structures socioéconomiques qui les accompagnent
dans un premier temps et dont les travaux ont dé-
buté il y a peu.

A. ALLIA

DÉCRET POUR AMÉNAGER LES BAIES DE CHETAÏBI (ANNABA) 

La population de l’antique Tacatua s’y oppose

LE MANQUE DE LIQUIDITÉS PERSISTE

Rush sur les bureaux de poste à Khenchela
À

la veille de l'Aïd El-Adha, c'est le rush sur
les bureaux de poste. Que ce soit dans le
chef-lieu de wilaya ou ailleurs, les habituelles

scènes de longues files d'attente devant les guichets
sont légion. Les besoins en liquidités sont énormes
pour les ménages. En dépit des promesses d'Algé-
rie Poste, les usagers se plaignent du manque chro-
nique de liquidités dans les bureaux de poste. Le
réseau postal peine à faire face au manque de li-

quidités. Un problème qui s'est particulièrement
aggravé durant cette semaine. Les bureaux de pos-
te de la cité Sonatiba en passant par Ennasr, la gran-
de poste comme la petite, à la cité Hasnaoui au
même titre que la nouvelle ville étaient pleins à cra-
quer, investis par les usagers venus en masse en-
caisser un chèque. Même les agences bancaires
n'ont pas dérogé à la règle, à la veille d'un événe-
ment important, synonyme de dépenses impor-

tantes où des chaînes interminables étaient visibles.
Il était aussi difficile de trouver un moyen quel-
conque de transport, particulièrement les taxis. De
plus, il faut signaler que les distributeurs automa-
tiques d'argent sont pris d'assaut, il faut noter que
les gens ici commencent à perdre patience devant
ce point noir perpétuel de manque de liquidités. 

M. Z.

A
près l’adoption par décret des
plans d’aménagement touris-
tique (PAT) de la baie ouest

de Chetaïbi et d’Oued Bagrat (Séraï-
di), dans la wilaya de Annaba, pour
abriter des projets d’investissement
propres au secteur, en mesure de par-
ticiper au développement et à la
promotion du tourisme en Algérie,
la population de l’ex-Herbillon sort
de son mutisme et dit non. Implan-
tés en dehors de la ville, ces deux PAT
validés vont permettre, estime-t-on,
au secteur du tourisme de connaître
un nouvel élan. Mais les habitants

veulent sauvegarder cette région à
l’état sauvage, car la splendeur de la
baie ouest ne peut en aucun cas être
enlaidie par la masse de béton qui
risque d’envahir telle une métastase
cette zone protégée par Ramsar et ré-
putée à l’échelle planétaire. “La baie,
l’une des plus belles au monde, est un
véritable don du ciel. C’est notre espa-
ce de repos et d’aération, notre raison
de vivre. C’est un merveilleux ta-
touage architectural épousant les
traits de la nature et mariant la mon-
tagne à la mer. Nous ne nous oppose-
rons pas aux décisions des respon-

sables, qui cherchent à impulser un
nouvel élan au secteur du tourisme
par la création d’infrastructures hô-
telières sur des sites féeriques très ap-
préciés. Mais protéger cette offrande
de la nature est un devoir. De plus, les
beaux coins ne manquent pas dans
cette région balnéaire par excellence.”
C’est ce qu’ont affirmé les gens du vil-
lage approchés à ce sujet. À l’est du
pays, la wilaya de Annaba, au même
titre que celle d’El-Tarf, entre autres,
vient d’être choisie comme étant un
pôle d’excellence touristique, dans le
cadre du schéma national d’aména-

gement du territoire (Snat), révèlent
des sources proches de la wilaya. Le
PAT prévoit la réalisation dans ces
deux zones touristiques des infra-
structures hôtelières de haut standing,
devant résorber une bonne partie du
déficit en la matière. En matière
d’infrastructures d’accueil, la wilaya
de Annaba compte actuellement en-
viron 4000 lits seulement, implantés
principalement au chef-lieu de wilaya
et qui sont loin de répondre à une de-
mande sans cesse croissante. 

B. BADIS
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