
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

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6138 - Mercredi 16  Septembre 2020 - Prix 20 DA

 238 nouveaux cas,
154 guérisons

et 12 décès
ces dernières 24 heuresC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

Haï Emir Khaled

Les constructions illicites
reprennent sur une terre agricole

P. 2

HASSI BOUNIF

Sidi Bel Abbés  - Après le décès de son épouse suite à une intervention chirurgicale

Le conjoint dépose plainte contre une clinique privée
P. 8 -9

1ère rencontre wali / exécutif de la wilaya

M. DJARI INSISTE

SUR LA TRANSPARENCE P. 3

 L’absence du transport
en commun fait sortir les habitants

de Cap Carbon dans la rue
P. 3

ARZEW

300 millions DA pour l’extension
de la station de dessalement

de l’eau de mer «Chatt El Hillal»
P. 4

AIN TEMOUCHENT

Plus de 9.000 logements
à attribuer avant la fin
du 1er trimestre 2021

P. 4

TIARET

Saison 2020/2021

Reprise des entraînements
uniquement pour

les seniors et les réserves
P. 16



Oran aujourd'hui2 Mercredi 16 Septembre 2020

TOURS DE GARDE
Nuit du 16-09 2020

Pharmacie

ORAN
Benzian Mohamed  Kameled-
dine
18, rue de Tlemcen
Boudalia Djamel Eddine
31, rue colonel l Amirouche ex-
Jules Ferry
Belkhoudja Leila Ferial
Cité Radieuse,  Bloc A,   Mara-
val
Lemrini Sabah
Bat C 17 A,    Hai Zitoune,    Dar
El Beida , Tel : 041-45-59-51
Rebbahi Nadia
Hai Khemisti , 160 Lgts Lsp,
Ilot I 07,   Bat B,  N°03/04
Laoufi Souad Fatiha
01, rue marche  Victor Hugo
Kadri Abdelmalek
14 Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  Lot N°17
Saci Djafer
01, rue Condorcet
Khiat Meriem
60, rue General Ferado Gambet-
ta

BIR EL-DJIR
Benasla  Zakaria
Pos 25,  N°49,  ilot N°03-04 et
07-08, Bir El Djir
Bendimered Sid Ahmed
75, route de la wilaya,   Hai Khe-
misti,  Bir El-djir, Tel : 041-43-25-
49
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Hamdaoui Hanane
N° 70,  rue Chahid Bendima
Cheikh,  N° 01, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Hai Souad
Cité les chalets, rue sans nom,
Es Sénia
Hassaine Faiza
Lotissement 209,  lot 204, Sidi
Chami
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3e rue des jardins,  N°C 29,  lo-
cal N°01,  Arzew, Tel :  041-37-
14-34

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Hai Ben Smir,  N°60,  rez de
chaussée , Ain El Turck
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
lot N°01, Bousfer
Endimed
19,Bd Emir Abdelkader, Mers El
Kébir
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3ème jour du Baccalauréat

Les épreuves différemment appréciées

par les candidats

L’examen du Baccalauréat
2020 se poursuit toujours
dans des conditions par-

ticulières. Hier, c’était la journée
des plus décisives pour les candi-
dats qui ont composé dans des
matières essentielles. Les avis des
candidats, à Oran, divergent entre
facile, abordable et difficile.
Pour la filière scientifique, certains
candidats ont estimé que le sujet
des «Sciences naturelles» était
«relativement abordable». Cette
appréciation n’est pas partagée
par tout le monde. Amine qui re-
passe son bac, cette année, s’est
dit déçu par le sujet des Sciences
naturelles.  Il considère l’épreuve
trop dure, et pas à la portée des
élèves moyens.
Des filières scientifiques aux litté-
raires, la situation était la même.
Fethi filière Lettres, nous explique,
qu’à cause du sujet de philoso-
phie, il désespère de décrocher
son bac. Hier, les candidats des
filières Mathématiques et Sciences
expérimentales ont passé l’examen
des Sciences de la nature et de la
vie. De leur côté, les candidats des
filières Lettres et Philosophie et
Langues étrangères, ont passée
l’épreuve de philosophie. La mati-
née d’hier a été consacrée à la tech-
nologie pour la branche Math
technique t Gestion financière et
comptable pour la Gestion et Eco-
nomie. L’après-midi du troisième

jour a été réservé à la langue fran-
çaise, pour toutes les filières.
Aujourd’hui, quatrième jour des
épreuves du Baccalauréat, sera
réservé dans la matinée à l’examen
d’histoire et géographie pour tou-
tes les branches et l’après-midi à
l’épreuve de Tamazight. Par
ailleurs, le matin du cinquième et

Haï Emir Khaled (Hassi Bounif)

Les constructions illicites

reprennent sur une terre agricole
Depuis au moins un mois, les constructions illicites ont repris sur
une terre agricole à  haï Emir Khaled (ex-Kharouba) où le mètre
carré est cédé par les courtiers du fonciers agricole au prix de dix
mille  dinars, et ce,  au vu et au su de tous. En effet, à Hassi Bounif,
les nombreuses opérations de démolition de constructions illicites
qui ont eu lieu cette année au niveau de haï Emir Khaled n’ont pas,
manifestement découragé, les courtiers véreux qui continuent de
s’adonner à la vente illégale des lots de terrains relevant du domai-
ne agricole en toute impunité. Ces  courtiers  font la course à l’ar-
gent facile et ne ratent aucune occasion pour se remplir les po-
ches, comme c’est le cas actuellement à haï Emir Khaled, plus exac-
tement à proximité de l’école primaire numéro 2 où les lots de
terrain sont vendus à raison de dix mille dinars le mètre carré et
où quelques constructions illicites ont vu le jour pendant ces der-
nières semaines, alors que d’autres sont en  voie de construction,
avons-nous appris. Le comble dans cette affaire de constructions
illicites  est  que ces courtiers, bien connus pour être de
vulgaires  escrocs ne sont jamais inquiétés. Ce sont toujours ceux
qui achètent illégalement ces lots et qui construisent qui perdent
dans l’affaire du fait que le risque de démolition peut se produire à
tout  moment.

Badrane  Benaissa

dernier jour sera consacré à la troi-
sième langue étrangère pour la
branche des Langues étrangères
(espagnol, italien ou allemand).
Dans l’après-midi, les élèves de la
filière Gestion et économie auront
à passer l’épreuve économie et
management. Les candidats des
filières Sciences expérimentales,
Mathématiques et Techniques-
mathématiques passeront, quant
à eux, l’épreuve de philosophie
dans la matinée, alors que ceux des
filières scientifiques, mathémati-
ques et techniques passeront cet-
te épreuve dans l’après-midi. La
direction de l’Education affirme
que pour le 2ème jour aussi, aucun

cas de coronavirus et aucun cas
de fraude n’a été enregistré à tra-
vers les 68 centres d’examens mis
à la disposition des candidats à
travers l’ensemble du territoire de
la wilaya d’Oran.
D’autre part, selon la direction de
l’Education, le taux global d’ab-
sentéisme a atteint le deuxième
jour les 8,7%. Sur un total de 20.935
inscrits, 1.817 candidats se sont
absentés. Pour les candidats libres
le taux a atteint les 27,6% lundi,
soit une baisse par rapport à la
session 2019, où le taux d’absen-
téisme parmi les candidats libres a
atteint le premier jour les 32%.

Mehdi A

Saison estivale

Plus de 2 millions d’estivants sur

les plages depuis début septembre

Plus de 2.100.000 estivants
ont afflué vers les plages
de la wilaya d’Oran durant

la période allant du 1er au 14 sep-
tembre en cours, a-t-on appris
mardi auprès de la direction de
wilaya de la protection civile.
Par ailleurs, 286 interventions des
agents de surveillance des plages
ont été enregistrés où 97 person-
nes ont été sauvées d’une noya-
de certaine, 151 ont été secourues
sur place et 45 autres ont été éva-
cuées aux centres de santé pour
recevoir les soins nécessaires, a-
t-on indiqué, soulignant qu’aucun
cas de noyade ou de victime d’ac-
cidents de jet ski n’a été déploré
durant cette même période.
Le nombre d’estivants ayant af-
flué sur les 33 plages autorisées à

la baignade, allant de la commune
de Mers El hadjadj à l’Est de la
wilaya d’Oran, à la commune de
Aïn Kerma, à l’ouest, durant la
deuxième quinzaine du mois
d’août dernier, a dépassé les cinq
millions. Le bilan de la période sus-
indiquée fait état de 496 interven-
tions effectuées par les agents de
la surveillance des plages ayant
sauvé 197 personnes d’une noya-
de certaine, secouru 198 sur place
et évacué 74 autres aux centres de
santé, a-t-on souligné à la direc-
tion de la protection civile.
Il a été comptabilisé, durant cette
même période, quatre décès dont
un cas pendant les heures de bai-
gnade et les autres cas en dehors
des heures de baignade, a-t-on
déploré.
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1ere  rencontre wali/ exécutif de la wilaya

M. Djari insiste

sur la transparence 

Lutte contre

les inondations

Mise sur pied

d’une cellule

de wilaya de

suivi du curage

des avaloirs

Une cellule de wilaya chargée de
suivre quotidiennement et de
manière continue les travaux de

curage des regards d’égouts et des
avaloirs a été mise sur pied au niveau du
secrétariat général de la wilaya d’Oran,
a-t-on appris mardi auprès des services
de la wilaya. Cette mesure entre dans le
cadre des préparatifs pour la saison des
pluies, comme le soutiennent les autori-
tés de wilaya qui insistent sur la nécessi-
té de réaliser un programme de travail
clair et minutieux à cet effet et de
présenter un bilan périodique en vue de
sa concrétisation, a-t-on indiqué de
même source. L’examen du dossier des
préparatifs de la saison des pluies a
constitué un volet important des diffé-
rents axes abordés par le wali d’Oran,
Messaoud Djari, lors de la rencontre du
Conseil de l’exécutif de la wilaya tenue
hier lundi où il a mis l’accent sur
l’importance de réaliser un programme
complet pour assurer le nettoiement et le
curage des regards et avaloirs, avec en
prime le traitement de tous les points
noirs, à l’effet de réduire ou mettre un
terme à d’éventuels dégâts, a-t-on
souligné. Le même responsable a sommé
les services concernés à effectuer des
opérations coordonnées en continu pour
enrayer tout ce qui touche à l’environne-
ment et à la santé du citoyen, insistant
sur la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels et la poursuite des
opérations de désinfection et d’assainis-
sement. En outre, les chefs de daïras, les
présidents d’assemblées populaires
communales (APC) et les directeurs de
l’exécutif ont été chargés d’assurer le
suivi des travaux de maintenance et la
coordination. A la faveur donc de la mis
en œuvre de cette batterie de mesures
préventives, il  reste à espérer les
différentes localités de la wilaya,
notamment celles les plus «traditionnel-
lement » exposées aux risques d’inonda-
tions soient définitivement épargnées
par ces catastrophes. Il reste surtout à
espérer que les élus locaux de ces
communes qui ont brillé lors des inonda-
tions auxquelles avaient confronté leurs
villes et villages, par leur amateurisme
dans la gestion des catastrophe, de faire
preuve de plus rigueur et professionna-
lisme face à ces risques. Les Oranais
veulent en finir avec ces scènes désolan-
tes de rues envahies par les eaux et la
des véhicules piégés dans la gadoue à la
moindre averse.

R/L

Le nouveau wali d’Oran, M. Mes
saoud Djari a tenu, avant-hier lun
di,  sa première réunion avec l’en-

semble des directeurs de l’exécutif et des
cadres de la wilaya. La rencontre a été l’oc-
casion de mettre en lumière sa vision et sa
méthodologie de travail, qui définit  ce qui
est attendu de chaque secteur et de déter-
miner les tâches de chaque responsable. Le
wali, lors de cette rencontre, a mis l’accent
sur la prise en charge des attentes des ci-
toyens et l’amélioration du cadre de vie des
zones d’ombre en insistant sur la nécessité
de redoubler les efforts afin d’atteindre les
objectifs tracés pour cette année. Le pre-
mier responsable de l’exécutif de la wilaya
d’Oran n’a pas manqué de mettre en évi-
dence la nécessité d’activer le rôle des co-
mités techniques au niveau des daïras,
 dans le but, a-t-il indiqué, de traiter, en coor-
dination avec les différentes parties prenan-
tes,  toutes les questions liées au dévelop-
pement local. le Wali a également mis l’ac-
cent sur la mise en place d’un programme
global de nettoyage et de curage  des ava-
loirs tout en traitant tous les points noirs,
en raison du fait que la saison des pluie est
aux portes et d’éviter toute inondation sus-
ceptible d’engendrer  de gros dégâts maté-

riels et même des pertes humaines. Dabs
cette optique,  une cellule de wilaya a été
mise sur pied pour assurer le suivi quoti-
dien et continu de cette opération, a préci-
sé M.Djari. Dans le même contexte, le wali a
donné des instructions aux autorités con-
cernées sur la nécessité de mener des opé-
rations continues pour éliminer tout ce qui
pourrait affecter l’environnement, et ce, en
coordination avec tous les secteurs et la
mobilisation de tous les moyens matériels
et humains. 
Pour le volet santé, des directives fermes
ont été données pour le suivi de la situa-
tion épidémiologique de la wilaya pour en-
diguer la pandémie du covid-19. Les prépa-
rations du référendum sur la Constitution,
prévu rappelle-t-on au mois de novembre
prochain et l’organisation des 19èmes Jeux
Méditerranéens n’ont pas été en reste.  Le
wali a insisté  sur le  suivi de l’achèvement
des différentes structures concernées par
l’accueil de cette manifestation sportive. Il
a également souligné la nécessité de s’éloi-
gner de toutes les pratiques suspectes qui
affectent la crédibilité des fonctionnaires
et la crédibilité des institutions étatiques,
tout en insistant sur la transparence a don-
ner aux instructions pour l’activation des

comités de sécurité au niveau des daïras
pour le bon déroulement du scrutin et sa
réussite. Concernant la préparation de la
rentrée scolaire et universitaire ,le wali a
insisté sur la réception des différents éta-
blissements avec la nécessité de visiter
l’ensemble des établissements nouveaux et
anciens pour s’assurer des conditions et
de l’achèvement de tous les travaux de res-
tauration, de chauffage et de transport sco-
laire  en mettant l’accent sur le strict res-
pect des conditions sanitaires.

Ziad.M

Cap carbon (Arzew)

L’absence du transport en commun

fait sortir les habitants dans la rue

Hier matin, la ville d’Arzew a encore
connu une autre action de protes
tation des citoyens dénonçant la

mauvaise gestion des affaires locales. En
effet, hier, à l’entame de la route de la corni-
che et plus particulièrement devant l’entrée
principale de la pêcherie d’Arzew, des ci-
toyens se sont rassembler pacifiquement
durant une partie de la matinée d’hier quel-
ques dizaines de citoyens dont les habita-
tions longent la frange maritime pour crier
leur ras-le-bol et pour dénoncer la dégrada-
tion de leur cadre de vie.
Un état de fait qui a été, selon eux, soulevé
à maintes reprises par leurs représentants
auprès des autorités locales. Les protesta-
taires de Cap Carbon, à l’instar de ceux de
la cité Mustapha Ben Boulaid, ont dénon-
cé durant leur sit-in la sourde passivité des
responsables concernés quant à la prise en
charge de leurs préoccupations, notamment
en ce qui concerne l’absence totale des
moyens de transport collectif, au niveau de
la corniche arzewienne, depuis plus d’une
année. «Nos enfants vivent le calvaire à
cause de la déficience en bus, de et vers la
ville d’Arzew. De même pour les travailleurs
qui arrivent souvent en retard à cause du
problème de transport et se voient à cha-
que fois refouler de leurs travail. Nous ré-
clamons le transport collectif en toute ur-
gence. C’est la tâche de l’APC de nous pro-

curer des bus. Ils sont là pour ce rôle», a
déclaré un protestataire. Il convient de no-
ter que les protestataires, qui étaient enca-
drés par une ceinture policière, ont été priés
de désigner des représentants et de se dis-
perser pour libérer la voie publique. Les
protestataires se sont vite pliés aux exigen-
ces des services de sécurité pour démon-

trer leur attachement à l’action pacifique
pour faire entendre leur voix en désignant
des représentants qui devaient être reçus
par le chef de daïra.
Les habitants du Cap Carbon, auront-ils
gain de cause ? Nous y reviendront sur le
sujet prochainement.

Aribi Mokhtar
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Ain Temouchent

300 millions DA pour l'extension de la station

de dessalement de l'eau de mer «Chatt El Hillal»

Programme location/vente à Mascara

Lancement des travaux de réalisation

de 1.100 logements

Mascara
Entreprise nationale de l’industrie

électroménagère

Près de 2 milliards DA pour relancer l’usine

de production des lampes de Mohamadia

Saison estivale

Plus d'un million d’estivants sur les plages

de Mostaganem en deux semaines

Tiaret

Plus de 9.000 logements à attribuer

avant la fin du 1er trimestre 2021
Plus de 9.000 logements de différents programmes seront attribués
dans la wilaya de Tiaret avant la fin du premier trimestre de l’année
prochaine, a annoncé un responsable de la wilaya. L'opération d'at-
tribution de 2.031 logements est prévue à l’occasion de l’anniversai-
re du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er no-
vembre 1954, a précisé le wali. Elle sera suivie d’une cérémonie simi-
laire portant un quota de 3.757 autres à l’occasion de la célébration
des évènements du 11 décembre et enfin 2.357 logements seront
attribués avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine.  En
posant la première pierre du projet d’un groupe scolaire au douar
Bouali, dans la commune de Mechraâ Sfa, le wali de Tiaret a déja mis
l’accent sur la fin des disparités de développement dans les zones
d’ombre. «C’est une priorité fondamentale», a-t-il souligné, insistant
également sur l’implication du citoyen dans la prise de décision. Face
à la presse, le wali a assuré lors de la dernière cérémonie de distribu-
tion de logements   que tous les équipements et les infrastructures
scolaires nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire sont prêts
pour l’accueil des élèves, notamment ceux du cycle moyen qui souf-
fre d’un déficit de places pédagogiques de plusieurs années.

Une enveloppe financière
de l’ordre de 300 millions
DA a été allouée pour la

prise en charge du projet d'exten-
sion de la station de dessalement
de l'eau de mer, située sur la pla-
ge de «Chatt El Hillal» dans la
wilaya d'Ain Témouchent, a-t-on
appris du Directeur général de
cette infrastructure Mohamed
Chafi. La future station de dessa-
lement de l'eau de mer, a-t-il indi-
qué, permettra d’augmenter les
capacités de traitement de la sta-
tion de dessalement de «Chatt El
Hillal» de 20.000 mètres cubes sup-

plémentaires par jour. Réalisée
dans le cadre d'un partenariat al-
géro-espagnol, cette station ali-
mente la wilaya d'Ain Temou-
chent en eau, en plus d'un nom-
bre important de communes de la
wilaya d'Oran, a-t-il fait savoir, an-
nonçant le lancement des travaux
du projet d'extension avant la fin
de l'année en cours au niveau du
même site.
La station de dessalement de l’eau
de mer «Chatt El Hillal», entrée en
exploitation en 2010, produit ac-
tuellement 200.000 m3/jour d'eau
de mer traitée, soit 100.000 m3 pour

approvisionner la population
d'Ain Temouchent en eau potable
et 100.000 m3 pour approvision-
ner les communes de la partie-
ouest de la wilaya d'Oran. Le ni-
veau de production de la station a
atteint, au premier semestre de cet-
te année, 34 millions m3, a estimé
M. Chafi.
Cette infrastructure, gérée par un
partenariat algéro-espagnol, a ob-
tenu cette année des certificats
ISO 45001 et ISO 9001 reconnus
mondialement dans les domaines
de la qualité, de la sécurité et de la
santé professionnelle.

Les travaux de réalisation de
1.100 logements de type
location/vente ont été lan-

cés dernièrement dans la wilaya de
Mascara, a-t-on appris du direc-
teur des projets de l’AADL de la
wilaya, Abdelkader Djazouli.
Ce quota concerne le programme
de 2019. Il englobe les lots desti-
nés aux communes de Mascara
(700 logements) et de Sig (400 uni-
tés). L’entreprise chargée du pro-
jet s’attelle actuellement aux tra-
vaux de terrassement du projet.
Selon le même responsable, il est
prévu le lancement, avant la fin de

l'année en cours, des travaux de
réalisation d’un lot de 865 loge-
ments de la même formule initiale-
ment prévus à Ghriss puis trans-
férés aux communes de Mascara
et Tighennif, en raison du manque
de terrain techniquement appro-
prié. Il a été décidé la réalisation
de 578 unités à Mascara et 287
autres à Tighennif.
Il est également prévu la distri-
bution prochaine de 823 loge-
ments de location/vente à Mas-
cara, répartis à travers les quar-
tiers d'El Mahatta (150 loge-
ments) et Sidi Abdeldjabbar (673

unités). Ces logements dont les
travaux ont été complètement
achevés ainsi que les aménage-
ments extérieurs des cités. Par
ailleurs, quelque 3.300 logements
AADL sont en cours de réalisa-
tion dans la wilaya de Mascara,
avec des taux d’avancement va-
riant entre 85 et 95 %, a précisé
le même responsable. Rappelons
qu’à l'occasion de la célébration
de la fête nationale du moudja-
hid en mois d’aout dernier 276
logements AADL ont été attri-
bués dans le quartier d’El Ma-
hatta, au chef-lieu de wilaya

Plus d'un million d’estivants
ont afflué sur les plages de

la wilaya de Mostaganem les
deux premières semaines de
septembre en cours, a-t-on ap-
pris hier de la direction de la
protection civile. Le dispositif
de surveillance des plages as-
surant 39 ouvertes à la baigna-
de le long du littoral de Mosta-
ganem a enregistré, pour la pé-
riode allant du 1 au 13 septem-
bre en cours, une affluence «re-
cord» ayant atteint un nombre
de 1.078.000 estivants. Par
ailleurs, 504 interventions en
mer durant cette période ont
permis de sauver 318 person-
nes d’une noyade certaine,

d'apporter les premiers secours
à 155 individus sur place et
d'évacuer 122 autres vers les
centres de  santé, a indiqué la
même source. En outre, le
même dispositif a enregistré,
durant la dernière semaine du
mois d'août dans des zones non
surveillées, 12 cas de noyade de
personnes qui se sont aventu-
rées à se baigner dans des zo-
nes interdites et dangereuses, à
l’instar de la plage «Metraba»
et de «Sidi El Mejdoub» (6 cas)
dans la commune de Mostaga-
nem ainsi qu’à l’ouest de la pla-
ge de la commune de Stidia (2
noyés), a-t-on fait savoir.
A noter que la protection civile

n’a dénombré, depuis l’ouver-
ture de la saison estivale de cet-
te année, aucun cas de noyade
au niveau des plages surveillées
durant les heures de surveillan-
ce ou en dehors, ni victime d’ac-
cidents de jet ski, selon la même
source.
Le nombre d’estivants qui ont
visité les plages de la wilaya de
Mostaganem, fort de ses 124
kilomètres de côtes, durant le
mois d’août dernier (15 jours) a
atteint 3 millions, en majorité à
«Sidi Mansour» et «El Mactaa»
(1 million d’estivants), à «Sa-
blettes» et «Ouréah» (500.000)
et à la plage de «Bahara»
(400.000), a-t-on indiqué.

L’Entreprise nationale des in
dustries électroménagers

(ENIEM) a conclu dernièrement
un accord avec un partenaire pri-
vé pour un investissement de près
de 2 milliards DA permettant de
relancer la production de lampes
électriques dans la zone industriel-
le de Mohamadia (Mascara), a-t-
on appris du Président-directeur
général de cette entreprise publi-
que Mouazer Djillali.
Un accord a été conclu avec un
partenaire privé algérien pour re-
lancer l’usine de lampes électriques
dépendant de l’entreprise, sise
dans la commune de Mohamadia,
actuellement à l’arrêt, a indiqué M.
Mouazer en marge de l’inaugura-
tion d’un nouveau point de vente
de l’ENIEM dans la ville de Mo-
hamadia. La relance des activités
se fera par l’investissement d’un
budget de près de 2 milliards DA
pour la modernisation les moyens
de production de manière à pro-
duire des lampes électriques mo-
dernes et l’extension de l’activité
en vue de produire des machines
et des équipements électriques, a-
t-il précisé.
«Toutes les procédures ont été fi-
nalisées concernant cet investis-
sement qui permettra de créer 300
postes d’emploi», a ajouté le res-
ponsable de l'ENIEM, précisant
que le démarrage du projet a été
retardé du fait de la crise sanitaire

induite par le virus corona (covid-
19). «Les préparatifs sont en cours
pour le lancement des travaux, au
plus tard au début de l’année
2021,» a-t-il souligné. M. Moua-
zer a indiqué que l'Entreprise na-
tionale des industries électromé-
nagers, qui est arrivée à un taux
d’intégration de 70% pour la ma-
jorité de ses produits, «est con-
fiante quant à son adhésion totale
à la politique de l’actuel gouver-
nement dans le domaine industriel
qui focalise sur l’augmentation du
taux d’intégration dans les diffé-
rentes industries et de ne pas se
contenter du montage et de la
commercialisation». Le PDG de
l'ENIEM a noté que l’entreprise a
mis en place une nouvelle straté-
gie visant le développement de ses
produits et l’augmentation du taux
d’intégration locale concernant
quelques produits, en association
avec des partenaires étrangers, no-
tamment pour la production de ré-
frigérateurs, lave-linges, chauffa-
ges, climatiseurs et de chauffe-eau,
ajoutant que des contacts ont été
réalisés avec quelques partenaires
pour lancer, prochainement, des
partenariats dans ce domaine.
L’ENIEM œuvre à étendre sa pré-
sence dans les marchés local et
étranger, par l’extension de son
réseau commercial à travers
l’ouverture de points de vente au
niveau des wilayas.
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M’sila
Développement local

Concrétisation «prochainement» de quatre

projets de modernisation des routes

Alger
Gendarmerie nationale

Le Général Gouasmia installe le colonel Derrani au poste

de Commandant de l'école supérieure de Zéralda

Le Général Noureddine Gouasmia, Commandant de la Gen
darmerie nationale, a supervisé lundi la cérémonie d'ins-

tallation du colonel Mohamed Derrani, en qualité de com-
mandant de l'école supérieure de la Gendarmerie nationale
(ESGN) à Zéralda, en remplacement au colonel Haoues Bed-
jaoui, a indiqué le Commandement dans un communiqué.
Tenue au siège de l'école supérieure de la GN, en présence
des autorités militaires, la cérémonie d'installation a été l'oc-
casion pour le général Gouasmia d'afficher «une pleine dis-
ponibilité» à offrir tout appui et soutien au nouveau com-
mandant, invitant les membres de l'Ecole à l'assister dans ses
missions en toute honnêteté et loyauté.  Le général Gouas-
mia a donné des instructions et des orientations à l'adresse
des cadres de l'ESGN, les exhortant à «doubler d'efforts afin
de promouvoir toutes les spécialités de la formation», et met-
tant l'accent sur «l'importance de ce volet dans la préparation
des potentiels humains compétents et capables de relever les
défis de l'action sur le terrain», dans le «strict respect» des
lois et règlements, et en veillant à faire montre de nobles va-
leurs nationales et d'une déontologie exemplaire.

Réception depuis janvier dernier

de 10 terrains de jeux

Blida
Direction des services agricoles

Bientôt une convention dans le domaine

vétérinaire avec l'université Saad Dahleb

Tizi-Ouzou

Plus de 360 millions DA pour améliorer

l'alimentation en eau potable

Quatre opérations portant
sur la modernisation des
routes nationales dans

leurs tronçons traversant la wi-
laya de M’sila seront concréti-
sées courant 2021, a-t-on lundi
à la wilaya.
Les opérations de modernisation
et de réhabilitation des routes
concernent la route nationale
(RN) 60 sur 38 km, y compris
l’évitement de la ville de Ham-
mam Delaa de 10 km, le renfor-
cement de la RN 45 sur 9 km et
le renforcement de la route de

l’évitement de la ville de Bous-
sâada, a-t-on précisé.  Aussi, est-
il prévu, dans le cadre du même
projet, l'extension de l’aérodro-
me de la commune de Ouled Sidi
Brahim et sa modernisation, a-
t-on ajouté.
Ces projets contribueront à of-
frir «un plan de charge pour
les entreprises activant dans la
wilaya de M’sila et ce après
une longue période de cessa-
tion d’activité» et permettront,
une fois réceptionnés, à dimi-
nuer le nombre d’accidents de

la route où, souvent, le facteur
de la dégradation de la chaus-
sée est la cause des sinistres,
a-t-on noté. La même source
a relevé que ces projets sont
inscrits dans le cadre de l’amé-
lioration de la qualité des ser-
vices. Il est programmé, au ti-
tre de l’année en cours, la pri-
se en charge en matière de ren-
forcement des réseaux rou-
tiers, des chemins de wilaya
(CW) et chemins communaux
(CC), ont indiqué les mêmes
services.

Dix (10) terrains de jeu
en gazon synthétique
répartis à travers les

communes de la wilaya de
M’sila ont été réceptionnés de-
puis janvier dernier, ont annon-
cé les services de la wilaya.
Réalisés au profit de la jeunes-
se de la wilaya, ces projets ont
contribué au renforcement du
sport de proximité, le football
notamment, et ont permis de

créer une animation au niveau
des communes bénéficiaires
tout en encourageant la com-
pétition. Ils ont également of-
fert, pendant la réalisation, un
plan de charge aux entreprises
spécialisées dans le domaine de
la pose du gazon synthétique,
a-t-on précisé.
La réalisation de ces infrastruc-
tures sportives a nécessité la
mobilisation d’un budget esti-

mé à plus de 100 millions de DA
puisé du Fonds de solidarité et
de garantie des collectivités lo-
cales, selon des explications
fournies par les mêmes servi-
ces. L’opération portant réali-
sation d’autres aires de jeu qui
sera entamée «avant la fin de
cette année» ciblera les gran-
des agglomérations de la wilaya,
ont noté les mêmes services,
ajoutant que des mesures seront
prises dans un futur proche
pour la préservation et l’entre-
tien de ces structures sportives.

Une enveloppe de 365 millions de DA
a été mobilisée par le ministère des
Ressources en eau au profit de Tizi-
Ouzou, au titre d'un programme vi-
sant à améliorer l'alimentation en eau
potable dans cette wilaya, a-t-on ap-
pris auprès du directeur local des res-
sources en eau (DRE), Mokrane Djou-
der.
Selon le même responsable, 210 mil-
lions DA ont été destinés à l'unité de
wilaya de l'Algérienne des eaux
(ADE), et 155 millions de DA à la
direction des ressources en eau (DRE).
Ces enveloppes financières permet-
tront à l'ADE ainsi qu'à la DRE, de
«lancer un certain nombre d'opérations
inscrites sous le sceau de l'urgence,
visant à améliorer la dotation en eau
potable des localités qui souffrent de
perturbations dans la distribution», a
souligné M. Djouder.
Il a rappelé qu’un rapport détaillé sur
la situation actuelle de l’alimentation
en eau potable dans la wilaya de Tizi-
Ouzou a été «remis au ministère de
tutelle qui a été attentif à ce dossier».
Le rapport comprend divers aspects
sur le sujet, dont les contraintes, les
foyers de tension ainsi que les pers-
pectives et des propositions de solu-
tions qui permettront de stabiliser
l’alimentation en eau potable au ni-
veau de la wilaya, tel que l’achève-
ment de la construction du barrage de
Souk Tlata et de Sidi Khelifa, et la
réalisation de celui de Bounachi et
l’inscription de la station de dessale-
ment d’eau de mer d'Iflissen, a-t-il dit.
A ce propos, le wali Mahmoud Dja-
maa, a déjà indiqué a indiqué que le
montant de 365 millions DA a été

mobilisé suite à la réunion de travail
tenue le 19 juillet dernier au siège de la
wilaya entre les autorités locales et
les membres d'une commission du
ministère des ressources en eau, con-
duite par le Secrétaire général Kamel
Mihoubi, dépêchée à Tizi-Ouzou par
le ministre, Arezki Beraki, afin d'étu-
dier toutes les préoccupations concer-
nant la distribution d'eau potable en
vue de leur prise en charge.
L'enveloppe permettra de lancer, dans
plusieurs communes, des opérations
urgentes, notamment la réparation du
réseau et le renouvellement de certains
équipements, au titre d’un program-
me spécial qui va permettre de régler
les problèmes de l’alimentation en eau
potable au niveau de la wilaya, selon
le chef de l'exécutif de la wilaya.
Des travaux de réalisation de forages,
de rénovation des parties vétustes du
réseau dont celles enregistrant d’im-
portantes déperditions d’eau, pour
récupérer ce liquide vital et le faire
parvenir jusqu’aux villages situés au
bout de la chaîne de distribution, se-
ront réalisés au titre de ce programme
d’urgence, a-t-il ajouté. «Toutefois, afin
de stabiliser cette wilaya en matière
de mobilisation de la ressource en eau,
il est important de mettre en œuvre le
schéma directeur prévu en la matiè-
re», a souligné M. Djamaa. A cet égard,
la wilaya a proposé deux solutions à
court et moyen terme.
La première porte sur la réalisation de
la station de dessalement d’eau de mer
d’Iflissen pour renforcer l’alimenta-
tion en eau de la partie nord, et même
certaines communes comme les pôles
urbains d’Imlel (Azazga) et d’Aghribs.

Une convention est programmée bientôt à la
signature entre les services vétérinaires et
l’université Saad Dahleb de Blida, en vue

de l’exploitation des résultats de la recherche scien-
tifique en matière de développement de l’élevage
animal et de la médecine vétérinaire, a-t-on appris
auprès du directeur des services agricoles (DSA)
de la wilaya. «Cette convention vise l’exploitation
des recherches réalisées au niveau de la faculté de
médecine vétérinaire, pour leur exploitation dans le
développement de la filière animale», a indiqué Be-
laid Mohamed Mokhtar.
L’accord prévoyant, également, un «échange d’in-
formations entre les deux parties, parallèlement à la
concordance de leur travaux», porte, aussi, sur la
création de «stations expérimentales au niveau des
exploitations agricoles spécialisées dans l’élevage

animal, en vue de développer de nouvelles métho-
des pour le relèvement de la production animale,
aux plans quantité et qualité» a-t-il ajouté. «Ceci
d’autant plus, que la wilaya exprime un réel besoin
pour l’organisation de sa production animale, à tra-
vers des applications scientifiques», a souligné le
même responsable.
Cette convention future engagera la DSA à «ac-
compagner les étudiants en médecine vétérinaire,
en assurant le volet appliqué de leur formation, qui
leur permettra l’acquisition d’une expérience de ter-
rain», est-il signalé, par ailleurs.  M. Belaid a souli-
gné, par la même, la disponibilité au niveau de l’uni-
versité de Blida d’enseignants et chercheurs «aux
compétences avérées, avec qui il faut travailler di-
rectement pour consacrer une production animale
organisée, durable et de qualité», est-il escompté.
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Bechar
Développement dans les zones d'ombre

Plus d'un milliard DA pour la réalisation

de 117 unités d'habitat rural

El-Oued

Appel à intégrer la culture de la betterave

sucrière dans le Sud

Illizi
Covid-19

Deux ateliers de couture remis à la Chambre

de l’industrie et de l’artisanat

Djelfa

Une caravane de sensibilisation pour inciter

les jeunes à la création de micro entreprises

Une étude réalisée par un
agronome algérien plaide
pour l’intégration de la

culture de la betterave sucrière
parmi les cultures stratégiques
dans les régions du Sud, en tant
que segment créateur de richesse
hors-hydrocarbures.
Ahmed Allali, chercheur en agro-
nomie-saharienne a appelé, à tra-
vers sa supervision de ce type
cultural industriel au niveau d’une
ferme pilote à Hobba, commune de
Reguiba (wilaya d’El-Oued), à me-
ner une réflexion «sérieuse» sur
cette perspective d’intégration, au
regard des résultats techniques
«probants» obtenus depuis 2015
de la culture de la betterave su-
crière dans le Sud, une région qui
offre des conditions naturelles fa-
vorables, aux plans climatiques et
hydro-édaphiques.
Plusieurs expériences sont me-
nées sur le développement de di-
verses cultures stratégiques au
Sud du pays, à travers la mobilisa-
tion de moyens techniques et de
centres de recherches et labora-
toires, à la faveur de la stratégie

prospective de l’Etat impliquant
l’encadrement scientifique dans le
développement des segments cul-
turaux à même de garantir des res-
sources supplémentaires à l’éco-
nomie nationale, selon ce cher-
cheur.
Pour M.Allali, le développement
de la culture de la betterave su-
crière doit revêtir, en cette con-
joncture, toute l’importance vou-
lue, à la lumière de l’intérêt qui lui
a été accordée par les pouvoirs
publics en tant que créneau sus-
ceptible de contribuer à mettre un
terme à l’importation de sucre,
dont la facture s’est élevée l’an
dernier à plus de 726 millions Us-
Dollars, d’après les données offi-
cielles de la direction des études
et de la prospection des Douanes
algériennes.
Pour étayer sa thèse, ce chercheur
a expliqué que «la culture d’une
surface de 80.000 ha en betterave
sucrière peut donner une récolte
de 1,5 million de tonnes de sucre,
avec un rendement de 1.000 quin-
taux à l’hectare, et contribuera par
conséquent à la réalisation de

l’autosuffisance en la matière».
L’expérience de la culture de la
betterave sucrière a donné des ré-
sultats concluants sur des sols à
haute teneur en sel, soit 7 Gr/L,
ajoutant que sa forte consomma-
tion d’eau n’est pas de fondement
scientifique. «Cette culture indus-
trielle de la betterave sucrière né-
cessite, tout comme l’ail et
l’oignon par exemple, une quanti-
té de 10.000m3 par hectare, avec
un système d’irrigation de gout-
te-à-goutte», a expliqué M.Allali,
en signalant que «sa culture, dé-
veloppée avec cette quantité
d’eau, peut donner aussi, comme
résidus fourragers, plus de 200
bottes/ha, ayant une même valeur
nutritive que 200 bottes de luzer-
ne développée sur un hectare irri-
gué avec près de 2.000 M3».
La culture de la betterave sucrière
gagne du terrain dans la wilaya
d’El-Oued, ou des expériences si-
milaires sont menées dans 15  ré-
gions agricoles, s’ajoutant aux
opérations de même type entrepri-
ses dans d’autres wilayas du Sud
du pays.

Une enveloppe de plus d'un
(1) milliard de DA est dé
gagée par l'Etat comme

aides financières pour la réalisa-
tion de 117 unités du programme
d'habitat rural au profit des zones
d'ombre situées dans la daïra de
Bechar, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
L'opération vise essentiellement
l'amélioration des conditions de
vie des citoyens des zones rura-
les et éparses situées au nord de
la daïra de Bechar, à savoir Oued
Lakhdar qui a bénéficié de 24 uni-
tés, Boussir (32), Guetrani (36),
Rosf Ettayba (25), a-t-on précisé.
« En plus de cette opération,
d'autres projets similaire sont éga-
lement lancés au profit des zones
rurales et éparses de Hassi El-Mir,
et Ben-Zireg, qui ont bénéficié res-
pectivement de 70 unités avec une
aide globale de 70 millions de DA
et de 50 unités avec une aide fi-
nancière aux bénéficiaires de l'or-
dre de 50 millions DA », a-t-on fait
savoir.

La nouvelle offre en logements
ruraux au profit des citoyens de
ces zones d'ombre s'inscrit dans
le cadre de la politique de déve-
loppement rural, avec pour but la
promotion des espaces ruraux et
la fixation des populations loca-
les, a-t-on signalé.
Elle consiste aussi à encourager
les ménages à réaliser, en auto-
construction et avec l'apport fi-
nancier de l'Etat, un logement dé-
cent dans leur propre environne-
ment rural.
La localité agricole de Ben-Zireg,
distante d'une cinquantaine de ki-
lomètres au nord de la commune
de Bechar et dans l'objectif de ren-
forcer son développement socio-
économique, a bénéficié aussi de
la réalisation d'une route sur 7 km,
d'un cout de 70 millions DA, en
plus de la réalisation et l'équipe-
ment d'une salle de soins pour la
modernisation des prestations
médicales de base avec un cout
de huit (8) millions DA et d'une
école primaire de 6 classes pour

20 millions DA, selon la même
source.
La localité de Nif R'ha, située à une
trentaine de kilomètres au nord du
chef lieu de wilaya, dont les habi-
tants s'adonnent à la mise en va-
leur des terres sahariennes (ins-
crite dans le programme de prise
en charge des zones d'ombre dans
la wilaya de Bechar) a bénéficié de
plusieurs projets et opérations de
développement socioéconomi-
que.
Ces projets et opérations, d'un
coût global de plus de 111 millions
DA, et qui vient mettre un terme
au déficit en matière d'infrastruc-
tures dans cette zone, concernent
la réalisation et l'équipement d'une
salle de soins médicaux, d'un grou-
pe scolaire de 6 classes, de 50 uni-
tés de logements ruraux, la réali-
sation d'un réseau d'éclairage pu-
blic et d'un terrain de jeux de proxi-
mité, en plus de l'extension du ré-
seau électrique au profit de ses
habitants, ont fait savoir les servi-
ces de la wilaya.

Deux ateliers de couture ont
été remis par l’entreprise

Algérie-Télécoms à la Chambre
de l’industrie et de l’artisanat
d’Illizi, en vertu d’une conven-
tion entre les deux secteurs dans
le cadre de la prévention du Co-
vid-19, a-t-on appris lundi
auprès de la Chambre précitée.
L’opération vise à soutenir les
artisans dans leur contribution
aux efforts de prévention de la
pandémie du coronavirus, à
travers la confection de bavet-
tes et autres équipements de
protection, a souligné le direc-
teur de la Chambre, Hamadi
Almine. Les deux ateliers, ins-

tallés à Illizi et Djanet et com-
posés de divers machines et
autres équipements modernes
de couture, vont permettre aux
artisans d’améliorer leurs con-
ditions de travail, et de renfor-
cer le rythme de confection de
ces équipements de protection,
a-t-il ajouté.
La Chambre de l’industrie et de
l’artisanat d’Illizi a contribué,
depuis l’apparition de la pan-
démie, à la confection par ses
artisans de plus de 25.000 ba-
vettes, en appui aux efforts de
solidarité visant la prévention
de la propagation du Covid-19,
a-t-on fait savoir.

Une caravane de sensi
bilisation a été lancée,
lundi à Djelfa, en di-

rection des zones d’ombre de
la wilaya en vue d’encourager
les jeunes à la création de mi-
cro entreprises.
Le coup d’envoi de cette cara-
vane d’information, initiée en
collaboration avec de nom-
breux partenaires concernés, a
été donné par les autorités lo-
cales à partir du chef lieu de
wilaya, en direction d’un nom-
bre de zones d’ombres relevant
notamment des communes de
Messaad, Sed Rehal, Selmana,
Deldoul et Kettara. Selon le se-
crétaire général de la wilaya,
Boudjemaa Silaa, l’initiative est
inscrite au titre de la mise en
œuvre des recommandations
émises par l’atelier sur les zo-
nes d’ombre, ayant couronné
la dernière réunion Gouverne-
ment-walis.
Ces recommandations ont por-
té notamment sur l’impératif
de l’animation de caravanes de
sensibilisation visant à inciter
les populations des zones
d’ombre, les jeunes notam-
ment, à s’orienter vers la créa-
tion de micro entreprises, est-
il ajouté  de même source.
Quant au directeur de l’annexe
locale de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes

(ANSEJ), Mohamed Mohame-
di, il a souligné l’inscription de
cette opération en droite ligne
de la stratégie du ministre dé-
légué auprès du Premier minis-
tre, chargé de la Micro-entre-
prise, préconisant, a-t-il dit,
«une présence sur le terrain
(zones d’ombre) en vue d’in-
former et sensibiliser les po-
pulations concernées sur les
moyens de création de micro
entreprises et de prendre part
au développement du pays».
Le responsable a estimé que la
coïncidence de cette caravane
avec la mesure de déconfine-
ment, est de nature à «inciter
les jeunes à vouloir investir le
domaine de l’entreprenariat,
par la création de micro entre-
prises, et partant contribuer à
la création de l’emploi et au dé-
veloppement», a-t-il indiqué.
Selon M. Mohamedi, la wilaya
compte plus de 500 zones
d’ombre. «La caravane, cons-
tituée de huit équipes, va ci-
bler dans une première étape
305 zones d’ombre», a-t-il pré-
cisé.
Outre l’ANSEJ, cette opération
a vu la participation de l’annexe
locale de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (AN-
GEM), de l’Agence de déve-
loppement social, et d’autres
dispositifs concernés.
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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

Batna
Consultations à domicile au profit des malades de la Covid 19

747 familles prises en charge
El Tarf

Plus de 2.659 hectares

de forêts ravagés par des

incendies en deux mois
Pas moins de 2.659,5 hectares de
forêts ont été ravagés par des
incendies durant les mois de juillet et
août dans la wilaya d'El Tarf, a-t-on
appris auprès de la Conservation
des forêts.
Cette superficie a été décimée par
147 feux de forêts, qui se sont
déclarés dans les localités frontaliè-
res, relevant principalement des
communes de Raml Souk, Bougous,
Hamam Beni Salah, Oum T'boul, El
Ayoune, Chihani, Bouhadjar et
Zitouna, a-t-on ajouté. Détaillant que
83 feux de forêts ont été recensés en
juillet dernier et 64 durant le mois
d'août, la Conservation des forêts a
indiqué que des pertes considérables
ont été enregistrées à travers
différentes zones forestières de la
wilaya frontalière. Un total de 1.918
ha de forêts a été détruit durant le
mois de juillet dernier et 741 ha en
août courant, a-t-on précisé. Les
incendies de forêts, qui se sont
déclarés ces dernières 48 heures, ont
consumé plus de 167 ha, dont 76 ha
d'arbres de différentes essences, 52
autres ha de maquis et quatre ha de
broussailles, à travers les mechtas
dépendant de Asfour, Oum T'boul,
Bougous, Chihani, Bouhadjar, Ain
Keyar, Ayoune et Hammam Beni
Salah, a-t-on encore souligné.
Durant cette période, 68 agents
saisonniers ont été mobilisés aux
côtés des services locaux de la
Protection civile, dans le cadre des
interventions menées par la
Conservation des forêts en vue de
l'extinction d'un total de 14 incendies
de forêts, a-t-on noté. Signalant que
le mois de juillet dernier a enregistré
«le plus important » bilan en matière
d'incendies de forêts, les services
locaux des forêts ont rappelé la
nécessité de la vigilance et l'implica-
tion de tout un chacun pour la
préservation du patrimoine forestier
de cette wilaya, qui représente 62%
de sa superficie soit 179,03 ha. Selon
un dernier bilan officiel, deux
familles ont été sinistrées à la suite
de la série feux de forets enregistrées
par la wilaya d'El Tarf, en plus de la
perte de 170 têtes de cheptel, 275
ruches d'abeilles, 606 oliviers et 10
arbres fruitiers. Neuf (09) bidonvil-
les ont été en outre ravagés par les
incendies de forêts, a-t-on précisé,
fait savoir que 11 autres familles
résidant en zones rurales touchées
par ces sinistres ont bénéficiées
d'aides.

Constantine

Eradication «d’ici à fin 2020» des anciennes installations

de raccordement au réseau internet

Les anciennes installations de
raccordement au réseau inter-

net dans la wilaya de Constantine
seront éradiquées et remplacées
par de nouveaux équipements
«d’ici à la fin de l’année en cours»,
a annoncé hier le directeur local
d’Algérie Télécom.
Il s’agit de l’éradication des ins-
tallations du réseau TDM (tech-
nologie utilisant le fil en cuivre),
constituées de canaux filaires à bas
ou moyen débit, ainsi que les an-
ciens supports matériels permet-
tant le transport du flux sur le ré-
seau et de les remplacer par les
équipements du réseau de fibre
jusqu'à l'armoire (FTTC), a indiqué
Mohamed Imoussain lors d’une

conférence de presse tenue en
marge d’une journée de formation
organisée au profit des journalis-
tes. Cette opération permettra de
moderniser les anciens réseaux
d’internet et de préparer la phase
de la généralisation du service de
la fibre optique (FTTH) à travers
la wilaya de Constantine, a préci-
sé le même responsable, souli-
gnant que cette opération à per-
mis de réduire le nombre des
clients raccordés à l’ancien réseau
de 105.319 abonnés à 9 928. «D’ici
à 2024, la wilaya de Constantine
sera entièrement couverte par la
technologie de la fibre optique à
la faveur de l’installation de 35 sta-
tions FTTH à travers ses différen-

tes communes et ce, dans le souci
d’assurer un débit internet stable
et de qualité », a déclaré le direc-
teur local d'AT.  En sus de la mo-
dernisation du réseau TDM
«vieillissant et vétuste», il sera
procédé au lancement effectif du
projet de dotation des abonnés par
la fibre optique, notamment au chef
lieu de wilaya, à la circonscription
administrative Ali Mendjeli ainsi
qu’aux pôles urbain Ain Nahas et
Massinissa, a-t-il assuré. Un total
de 90 équipements MSAN (Multi-
service access node) a été installé
dans la wilaya de Constantine au
cours des quatre derniers mois, a
fait savoir la même source, notant
que ces dispositifs permettront de

mettre une grande partie du réseau
internet «à l’abri des agressions
et des répercussions des intempé-
ries.» Sur le plan économique, M.
Imoussain a indiqué que l’opéra-
tion constitue un investissement
à moyen et long terme «moins coû-
teux et plus rentable», signalant
que la circonscription Ali Mend-
jeli a été dotée, à travers ses diffé-
rentes unités de voisinage (UV) de
six (6) nouveaux équipements OLT
(Terminal de ligne optique) per-
mettant de connecter des milliers
d’abonnés au réseau FTTH.
La formation consacrée aux jour-
nalistes porte sur la terminologie
propre au secteur des télécommu-
nications.

P
as moins de 747 familles
ont été prises en charge
dans la wilaya de Batna
par l’équipe de spécialis-

tes bénévoles de suivi à domicile
des malades atteints de Covid-19
et de leurs proches, installée le 9
août dernier, a indiqué hier la res-
ponsable de cette initiative et spé-
cialiste en maladies infectieuses,
Pr. Nora Righi.
«Cette équipe de bénévoles cible
les familles dont un ou plusieurs
membres sont contaminés par le
coronavirus en les prenant en
charge à domicile sur les plans
médical, psychologique et social,
en procédant à leur accompagne-
ment par des spécialistes tout en
les sensibilisant à l’importance de
la mise en quarantaine et la dis-
tanciation sociale pour éviter la
transmission du virus», a précisé
à l’APS la même spécialiste.
L'initiative, qui a reçu un large sou-
tien de la part des autorités loca-
les, en mobilisant notamment des
ambulances, des médecins et des
psychologues a touché plus de
2900 personnes au cours de cette
même période, avec une moyenne
de 4 personnes par famille, a pré-
cisé la même source. Selon Pr. Ri-
ghi «l’accompagnement des pa-
tients atteints ainsi que leurs fa-
milles a permis de briser dans une
certaine mesure la chaîne de trans-
mission de l’épidémie et d’éviter
la transmission du virus à une po-
pulation estimée entre 5 800 et 14
000 personnes», considérant en

outre qu' «un (1) patient peut con-
taminer entre 2 à 5 personnes».
Et d’ajouter : «Sur le terrain, nous
avons constaté environ deux se-
maines après le début de l'opéra-
tion, une diminution significative
du nombre de contaminations et
d'hospitalisations, avec une bais-
se du pourcentage des cas posi-
tifs diagnostiqués localement par
le biais du PCR, passant de l’ordre
de 15% au début de la pandémie à
environ 5,5% actuellement», sou-
tenant qu’il est possible de «ré-
duire ce pourcentage si les ci-
toyens se conforment davantage
aux mesures de prévention». Pr.
Righi a fait savoir en ce sens que
cette équipe, dont le noyau s’est
constitué à l'hôpital public hospi-
talier de Batna (l’ancien sanato-
rium) couvrant 5 daïras dont celle
de Batna, a suivi initialement en-
tre 70 et 90 familles par jour en leur
prodiguant les soins nécessaires

tout en se focalisant sur la sensi-
bilisation des proches des mala-
des pour limiter l’apparition de
nouveaux clusters et réduire la
transmission du virus. Composée
de 39 médecins spécialistes, des
psychologues et des travailleurs
affiliés à plusieurs secteurs, tels
que l’action sociale, la jeunesse et
les sports, les deux établissements
de santé de proximité de Batna et
El Madher ainsi que l'hôpital psy-
chiatrique d'El Madher, l’équipe a
été renforcée par des médecins et
paramédicaux bénévoles de la daï-
ra de Seggana et relevant du nou-
vel hôpital de Ain Touta, lesquels
ont bénéficié d’une formation, en
attendant l’engagement d'autres
volontaires, a détaillé la même
source. Par ailleurs, en dépit des
résultats positifs enregistrés par
l’équipe de bénévoles de suivi à
domicile des malades de la Covid-
19 et leurs proches, avec la colla-

boration des associations carita-
tives «Kafil El Yatim» et «El Jil Es-
saâd», ses membres ont été par-
fois confrontés «au refus de cer-
tains malades dont le nombre res-
te toutefois minime». Néanmoins,
Pr. Righi a loué l’efficience de la
prise en charge à domicile des
malades de la Covid-19, estimant
que «cette méthode est bénéfique
pour lutter contre la propagation
du virus mais aussi pour faire face
à des maladies émergentes à l’ave-
nir». Pour rappel, cette initiative
visait préalablement à atténuer la
pression sur les établissements de
santé et assurer une meilleure pri-
se en charge des malades tout en
œuvrant à briser la chaine de
transmission du coronavirus à tra-
vers la sensibilisation des familles
des patients et leur accompagne-
ment, et ce, en plus du suivi des
personnes contaminées une fois
sorties de l’hôpital.
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6961 bouteilles de spiritueux
saisies dans un domicile

Une quantité de 6961 bouteilles de boissons alcoolisées a été saisie
dans une habitation par les éléments de la sûreté de daïra de Ben Badis,
dans la wilaya de Sidi Bel Abbés.  Les services de la police ont reçu des
informations dénonçant un citoyen pour commerce de spiritueux sans
autorisation, à partir de son domicile. Les policiers ont perquisitionné le
lieu et réussi à saisir la marchandise composée de différentes marques
d’alcool destinée à être écoulée.  Le dealer qui active dans le commerce
des boissons alcoolisées sans autorisation ni registre de commerce, a
été présenté devant le parquet de Ben Badis, pour répondre des chefs
d’inculpation de détention et écoulement des spiritueux.      Fatima A.

Sidi Bel Abbès

Deux bandes de malfaiteurs
neutralisées par la police

Après le décès de son épouse suite à une intervention chirurgicale

Le conjoint dépose plainte
contre une clinique privée

Mostaganem

Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine par mer

Les policiers de la sûreté de daïra de Aachâacha (wilaya de Mos-
taganem) ont mis en échec une tentative d’émigration clandes-
tine par mer et d’arrêter un groupe de malfaiteurs  spécialisé
dans l’escroquerie, a-t-on appris lundi auprès de ce corps
sécuritaire. Cette opération a eu lieu dans la nuit de vendredi à
samedi lorsqu’une patrouille de police a remarqué le mouve-
ment suspect de deux personnes qui se sont avérés des candi-
dats à l’émigration clandestine par mer à partir des plages de
Aachâacha, arnaqués par des  malfaiteurs.
Trois autres personnes appartenant au même groupe ont été
arrêtées le lendemain, ainsi que les deux supposés passeurs qui
ont arnaqué 12 personnes en leur promettant une traversée pour
passer à l’autre rive de la Méditerranée contre une somme de
200.000 DA chacun.
Les deux passeurs, accusés d’organisation d’une tentative d’émi-
gration clandestine, ont été présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Sidi Ali qui les a placés sous man-
dat de dépôt en attendant leur jugement.

Bechar

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues
et saisie de plus de 24 kg de kif traité

Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues, composé de deux
(2) individus dont une femme, a été démantelé récemment par la
brigade mobile de police judiciaire (1) relevant de la sûreté de la
wilaya de Bechar, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de
communication  et des relations publiques de ce corps de sécu-
rité. L’opération a été menée suite à l’exploitation de renseigne-
ments faisant état du stockage de drogue par un présumé trafi-
quant, âgé d’une trentaine d’années, dont la perquisition du do-
micile à Bechar, munis d’un mandat du procureur de la républi-
que du tribunal de Bechar, a permis aux policiers de découvrir
une quantité de 24,130 kg de kif traité et un montant de 330.000
dinars, a-t-on précisé.
Les deux individus mis en cause, qui ont été par la suite présen-
tés à la justice, qui a placé le premier en détention provisoire et la
femme sous contrôle judiciaire, en attendant leur comparution
devant le tribunal compétent pour détention et stockage illégaux
de drogue dans le but de sa commercialisation illégale, dans le
cadre d’une bande criminelles, selon la même source.

5 individus arrêtés et une quantité
de drogue saisie à Alger

Cinq personnes dont deux ressortissants africains ont été arrê-
tées et une quantité de drogue a été saisie par les éléments de la
sûreté nationale d’Alger, a indiqué lundi un communiqué de la
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
«Les services de la sûreté d’Alger ont démantelé une bande cri-
minelle spécialisée dans le trafic et le stockage d’héroïne. L’opé-
ration a permis l’arrestation de cinq suspects dont deux ressor-
tissants africains et la saisie de 288,3 g d’héroïne», a précisé la
même source.
La brigade de la Police judiciaire de la circonscription adminis-
trative de Sidi M’hamed qui a traité l’affaire a saisi également
«une somme d’argent issue des revenus du trafic dépassant 55
millions de centimes ainsi que six (6) téléphones portables et un
véhicule touristique», a ajouté la même source. Après finalisation
des procédures légales, les mis en cause ont été présentés de-
vant les autorités judiciaires territorialement compétentes, a con-
clu le communiqué.

Secousse tellurique de 3,2
dans la wilaya d’Alger

Une secousse tellurique de 3,2 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée lundi à 20h51 (heure locale) dans la
wilaya d’Alger, a indiqué le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.
L’épicentre de cette secousse tellurique a été localisé à 9 km au
Nord-Ouest de Bordj El Bahri (wilaya d’Alger), a précisé la même
source.

Accidents de la circulation

22 décès et 1259 blessés
en une semaine

Chlef
Suite au décès de deux blessés

Le bilan de l’accident de la route
à Brira s’élève à 4 morts

El Bayadh

Deux morts suite à un affaissement
de terrain dans un chantier

Deux personnes ont trouvé la mort suite à un affaissement de
terrain, survenu lundi dans un chantier de réalisation d’un projet
d’assainissement des eaux usées à El Bayadh, a-t-on appris auprès
des services de la Protection civile de la wilaya. Les corps des
deux victimes, des frères âgés de 51 et 53 ans qui effectuaient
des travaux confiés à leur entreprise pour la réalisation de canali-
sations au profit d’un lotissement à hai «Ouled Yahia», ont été
dégagés des décombres sur une profondeur de 6 mètres, a indi-
qué à l’APS le directeur de wilaya de la Protection civile par inté-
rim, le capitaine  Abdennabi Fadlaoui.
Ils ont été ensuite déposés à la morgue de l’Etablissement public
hospitalier (EPH) «Mohamed Boudiaf» d’El Bayadh et les servi-
ces compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les cir-
constances de cet accident.

Annaba

Le président de l’APC de Sidi Amar
suspendu de ses fonctions en raison

de «poursuites judiciaires»

Fuites des sujets du bac

Des peines de 10 mois à 3 ans
de prison ferme

Tébessa

Incarcération de
trois personnes pour
diffusion de sujets
du baccalauréat

Trois  personnes, dont une fille,
ont été incarcérées pour publi-
cation et diffusion de sujets du
baccalauréat (session de sep-
tembre 2020) sur les réseaux
sociaux, ont rapporté lundi, les
services de la sûreté de wilaya
de Tébessa. Un communiqué
publié par la cellule de commu-
nication de ce corps de sécu-
rité indique, à ce propos, que
dans le cadre de la surveillance
continue des réseaux sociaux et
dans le but de sécuriser et as-
surer le bon déroulement des
épreuves de l’examen du bac-
calauréat, la brigade de lutte
contre la cybercriminalité rele-
vant de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Tébessa a
réussi à appréhender un jeune
de 20 ans ayant posté des su-
jets sur Facebook. Pour leur
part, les forces de police rele-
vant de la sûreté de la daïra de
Ouenza ont procédé à l’arres-
tation d’une jeune femme de 30
ans et de son frère, impliqués
dans une affaire de fuites de
sujets du baccalauréat et de leur
corrigés sur les réseaux so-
ciaux, a précisé le même com-
muniqué, relevant que deux en-
quêtes approfondies ont été
ouvertes concernant les deux af-
faires conformément à deux ins-
tructions du parquet relatives à
des fuites de sujets de bacca-
lauréat. Selon la même source,
les enquêtes diligentées par les
services compétents ont permis
de surveiller les comptes
internet dont les propriétaires
publient des sujets avec leurs
corrigés, ajoutant que le recours
à des techniques spéciales a
permis de découvrir l’identité
des titulaires des comptes en
question et de procéder à l’ar-
restation des personnes incrimi-
nées. Après avoir achevé tou-
tes les procédures légales, le
premier prévenu a été présenté
devant le tribunal de Tébessa et
a écopé d’une peine de 18 mois
de prison ferme en sus d’une
amende. De leur côté, les for-
ces de police de la sûreté de la
daïra de Ouenza ont présenté la
jeune femme et son frère devant
le tribunal d’El Aouinet qui les a
condamnés à purger une peine
d’emprisonnement ferme d’une
année en plus d’une amende.

Affaire des deux anciens
ministres Ould Abbes

et Barkat

Le verdict attendu
aujourd’hui

Le verdict dans l’affaire des deux
anciens ministres Djamel Ould
Abbes et Said Barkat, poursuivis
pour détournement, dilapidation
de deniers publics, conclusion de
marchés en violation de la légis-
lation et abus de fonction, sera
prononcé, mercredi, par le tribu-
nal de Sidi M’hamed (Alger). A
l’issue d’un procès de quatre
jours dans cette affaire où sont
poursuivis d’anciens cadres du
ministère de la Solidarité natio-
nale, le juge de siège a décidé du
report du verdict au 16 septem-
bre 2020.
Le Procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’hamed
(Cour d’Alger) avait requis, di-
manche, des peines de 12 ans de
prison ferme à l’encontre de
Djamel Ould Abbes, et 10 ans de
prison ferme à l’encontre de Said
Barkat, avec saisi de tous leurs
biens et fonds illégaux. Des pei-
nes de 8 ans de prison ont été
aussi requises à l’encontre de
l’ancien Secrétaire général du
ministère de la Solidarité natio-
nale, Bouchenak Khelladi, du chef
du protocole, M. Dejellouli Said
et de l’ancien secrétaire général
du même ministère, Ismail
Benhabiles (en liberté). Concer-
nant le fils de l’ancien ministre
Djamel Ould Abbes (El Ouafi), en
fuite et impliqué dans d’autres
affaires de corruption, le Procu-
reur de la République a requis 10
ans de prison à son encontre,
avec émission d’un mandat d’ar-
rêt international à son encontre
pour exploitation des fonds de la
Caisse nationale de la solidarité à
des fins électorales.
Durant le plaidoyer du Procureur
de la République, il s’est avéré
que la valeur des montants dont
ont bénéficié 4 associations pré-
sidées par l’ancien ministre de la
Solidarité nationale s’élève à plus
de 1850 milliards de centimes.
Le collectif de défense des deux
accusés a focalisé sur le code des
marchés publics, faisant réfé-
rence au recours par le ministère
aux associations en vue de su-
perviser les opérations de solida-
rité au vu de «leur caractère ur-
gent».
La défense a souligné que «tous
les rapports confirment que les
opérations de solidarité ont été ef-
fectuées conformément à la loi
et qu’il n’y a aucun détourne-
ment de deniers publics de la part
de l’organisation estudiantine ni
des autres associations, ni du
ministère de la Solidarité».

Cour d’Alger

Khaled Drareni condamné
à 2 ans de prison ferme

Vingt-deux (personnes ont
trouvé la mort et 1259 autres
ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation sur-
venus à travers le territoire na-
tional, durant la période du 6
au 12 septembre, indique mardi
un bilan de la Direction géné-
rale de la Protection  civile
(DGPC). «Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya de Boumerdés avec trois
personnes décédées et 32
autres blessées, précise la
même source.
Par ailleurs, et dans le cadre du
dispositif de surveillance des
plages, 2886 interventions de la
Protection civile ont permis de
sauver de la noyade 2094 per-
sonnes et d’assurer les premiers
secours à 751 autres, ainsi que
l’évacuation de 113 autres vers
les structures sanitaires, ajoute-
t-on. Néanmoins, il a été dé-

ploré le décès par noyade de
deux personnes à Jijel et à
Boumerdès.
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation de la
Covid-19, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, du-
rant la même période, 205 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 48 wilayas portant sur la
sensibilisation des citoyens sur
la nécessité du respect du con-
finement et de la distanciation
physique, est-il ajouté.
En outre, 672 autres opérations
de désinfection générale ont été
menées dans ces mêmes wi-
layas, ciblant l’ensembles des
infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruel-
les, sachant que pour les deux
actions, 1511 agents, tous gra-
des confondus, 180 ambulan-
ces et 252 engins d’incendie ont
été mobilisés, conclut la DGPC.

Le bilan de l’accident de la route
survenu, lundi matin, dans la
commune de Brira(Chlef) a été
porté à quatre morts, suite au
décès de deux autres person-
nes à l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de Ténés, a-
t-on appris auprès des services
de la protection civile de la wi-
laya. Selon le chargé de la com-
munication auprès de ce corps
sécuritaire, le capitaine Yahia
Messaadia, le bilan de l’accident
survenu aux environs de 7H30
de la matinée au niveau du
Douar «Ikdar» de la commune
de Brira, où un petit bus de
transport de voyageurs a dé-

rapé et s’est renversé, a été
porté à quatre morts. Les deux
victimes, âgées de 74 et 76 ans,
ont rendu l’âme à l’EPH de
Ténés, des suites de la gravité
de leurs blessures à la tète, a-t-
il ajouté. Le premier bilan an-
noncé pour cet accident était de
deux morts, un adolescent de
17 ans, mort sur place, au mo-
ment ou la 2eme victime (80
ans) a été transféré à la clini-
que de Beni Haoua, où elle a
rendu l’âme, est-il précisé de
même source. Le même acci-
dent a causé des blessures plus
ou moins graves à 15 autres
personnes.

Onze individus âgés de 22 à 43
ans, faisant parties de deux ban-
des de malfaiteurs ont été placés
sous mandat de dépôt. Ils seront
jugés pour constitution d’associa-
tions de malfaiteurs, port d’armes
blanches prohibées et troubles à
l’ordre public.  Sur la base d’in-
formations reçues  par la sûreté de
daïra de Télagh, indiquant qu’un
groupe de repris de justice, de la
ville de Sidi Bel Abbès, est venu

pour engager une bagarre avec un
autre groupe de malfrats, un dis-
positif sécuritaire a été mis en
place pour protéger les habitants
et neutraliser les deux bandes an-
tagonistes. Des armes blanches
prohibées de toutes catégories ont
été saisies. Présentés devant le
parquet de Télagh, les deux gangs
ont été écroués en attendant leur
jugement.

Fatima A.

Une femme âgée de 33 ans est
décédée suite à une hémorragie
interne, après une intervention chi-
rurgicale pratiquée au niveau des
ovaires. Le conjoint de la défunte
a déposé plainte auprès du procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Sidi Bel Abbès. Il accuse
l’équipe médicale de la clinique
privée, de négligence ayant causé
sa mort.  La défunte qui souffrait
de kystes au niveau de l’ovaire,
avait subi,  au mois d’aout écoulé,
une intervention chirurgicale. Quel-
ques heures après son réveil, elle
avait perdu la vue à cause de l’hé-
morragie interne. Cela  a nécessité

une seconde intervention chirur-
gicale qui entrainera l’arrêt de
fonctionnement de ses organes
vitaux.  Selon les propos de son
conjoint, elle a été évacuée en ur-
gence à la maternité de Sidi Bel
Abbès, où elle avait  sombré  dans
un coma pendant deux jours avant
de rendre l’âme. Au moment où le
responsable de la clinique privée,
affirme que la patiente est décé-
dée de la Covid -19 et assure qu’il
possède le rapport des analyses,
le conjoint soutient le contraire tout
en affirmant qu’il détient les résul-
tats des analyses PCR, négatifs.

Fatima A.

La Cour de justice d’Alger a con-
damné , mardi, Khaled Drareni à
deux  ans de prison ferme pour
«atteinte à l’unité nationale» et «in-
citation à un rassemblement non
armé». La Cour a condamné à
quatre mois de prison ferme, Samir
Belarbi et Mouh Slimane
Hamitouche pour «incitation à un
rassemblement non armée» en
abandonnant l’accusation
d’»atteinte à l’unité nationale». Le
Procureur général près la Cour
d’Alger avait requis, lors du pro-
cès en appel, une peine de quatre
ans de prison ferme et une amende
de 50 000 Da à l’encontre de

Khaled Drareni. La même peine a
été requise à l’encontre de Samir
Belarbi et Slimane Hamitouche,
poursuivis dans la même affaire et
condamnés, en août dernier, à deux
ans de prison, dont quatre mois de
prison ferme.  Le 10 août passé,
le journaliste Khaled Drareni a été
condamné par le Tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger à trois ans de
prison ferme tandis que les acti-
vistes Samir Belarbi et Slimane
Hamitouche ont écopé de 2 ans
d’emprisonnement dont 4 mois
fermes pour «atteinte à l’unité na-
tionale» et «incitation à un rassem-
blement non armé».

époque !époque !
Le wali d’Annaba a suspendu lundi
le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Sidi
Amar en raison des poursuites ju-
diciaires dont ce dernier fait ac-
tuellement l’objet, a-t-on appris
auprès de la cellule de communi-
cation de la wilaya. «Le président
de l’Assemblée populaire commu-
nale de Sidi Amar et membre du
parti du Front de libération natio-
nale (FLN), Ali Siad, lequel fait
l’objet de poursuites judiciaires, a
été suspendu de ses fonctions sur
décision du wali Djamel eddine
Berimi», a révélé la même source
sans donner davantage de détails.
Les services de wilaya ont, par
ailleurs, rappelé que l’édile, prési-
dent de l’APC de Sidi Amar est le
deuxième président de cette col-
lectivité locale à avoir fait l’objet

d’une telle mesure après la suspen-
sion en 2019 de l’ancien président
de la même APC. Il est à noter que
cette suspension intervient confor-
mément à l’article 43 du code com-
munal stipulant que «tout élu fai-
sant l’objet de poursuites judiciai-
res pour un crime ou un délit en
rapport avec les deniers publics,
pour atteinte à l’honneur ou ayant
fait l’objet de mesures judiciaires,
ne peut poursuivre valablement
son mandat électif, et est donc
suspendu par arrêté du wali jus-
qu’à l’intervention du jugement
définitif de la  juridiction compé-
tente.» Le même article stipule
encore qu’ «En cas de jugement
définitif l’innocentant, l’élu re-
prend automatiquement et immé-
diatement l’exercice de son acti-
vité électorale.»

La Justice a prononcé, lundi, des
peines d’emprisonnement pour des
faits liés à la fuite des sujets de
l’examen du baccalauréat ou la dif-
fusion des corrigés, a indiqué lundi
le ministère de la Justice dans un
communiqué.
Dans ce cadre, le tribunal de Hassi
Bahbah (Djelfa) a condamné à une
peine de trois (3) ans de prison
ferme à l’encontre des accusés ré-
pondant aux initiales (R.M) et
(R.F) assortie d’une amende de
500.000 Da avec mandat de dépôt
à l’audience pour avoir fuité le su-
jet de langue arabe et diffusé son
corrigé, a précisé la même source.
Le tribunal de Tébessa a con-
damné le prévenu répondant aux
initiales (S.S) à une peine de 18
mois de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 Da avec
mandat de dépôt à l’audience.
Le tribunal d’Al Aouinet (Tébessa)
a, quant à lui, condamné les mis
en cause répondant aux initiales
(H. KH) et  (H. W) à une peine
d’un an de prison ferme avec une
amende de 50.000 Da avec man-
dat de dépôt à l’audience .
Au tribunal de Laghouat, une peine
d’un an de prison ferme a été pro-

noncée contre la prévenue répon-
dant aux initiales (K. N.) assortie
d’une amende de 100.000 DA.
La même peine a été prononcée à
l’encontre des deux prévenus ré-
pondant aux initiales ( T. F) et (Z.
R) à Ksar Chellala.
Le tribunal de Oued Rhiou (Reli-
zane) a condamné le prévenu (M.
M. A) à une peine de dix (10) mois
de prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 DA.
A El Menia, le mis en cause ré-
pondant aux initiales (Ch. M) a été
placé en garde à vue.
Les investigations se poursuivent
concernant de tels actes délictuels
dont les auteurs ont été reconnus
en attendant leur arrestation et pré-
sentation devant les juridictions
compétentes.
Le ministère a affirmé que l’Or-
gane national de lutte et de préven-
tion contre la criminalité liée aux
TIC et les brigades de lutte contre
le la cybercriminalité à travers le
territoire national, œuvrent grâce
«à leur vigilance constante et per-
manente, jour et nuit, à suivre de
tels agissements en vue de garan-
tir le bon déroulement des épreu-
ves du Baccalauréat.
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Le Président Tebboune opère un vaste mouvement

 dans le corps des chefs de Daira

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé

«Le registre de commerce électronique contribuera

à l’élimination des registres fictifs et faux»

L’Algérie élue brillamment au Conseil

d’administration du PNUD/ FNUAP/UNOPS

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé, lundi à Alger, que
le registre de commerce électroni-
que contribuera à l’élimination des
registres de commerce fictifs et
faux, indique un communiqué du
ministère.
Présidant, au siège de son dépar-
tement, une réunion avec les mem-
bres de la commission ministériel-
le en charge de la réforme du re-
gistre de commerce, le ministre a
indiqué que le registre de commer-
ce contribuera à l’élimination des
registres de commerce fictifs ou
faux», soulignant que «la numéri-
sation est la meilleure voie vers le
développement des activités com-

merciales et la transparence des
transactions commerciales».
La réunion a été consacrée au sui-
vi de l’opération de l’actualisation
des lois relatives au registre de
commerce ainsi que les opérations
de numérisation et l’utilisation des
moyens modernes, a ajouté la
même source. Concernant le regis-
tre de commerce ambulant entré en
vigueur récemment, M. Rezig a
précisé que cette démarche don-
nera aux jeunes l’opportunité de
commercialiser leurs produits à
travers le pays, ce qui insufflera
une nouvelle dynamique aux acti-
vités commerciales, notamment
dans les zones d’ombre.

L’Algérie a été élue, lundi, au Con-
seil d’Administration du Program-
me des Nations Unies pour le Dé-
veloppement (PNUD)/ Fonds des
Nations Unies pour la Population
(FNUAP)/ Bureau des Nations
Unies pour les services d’Appui
aux Projets (UNOPS),  lors des élec-
tions des organes subsidiaires du
Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ECOSOC) tenues
à New York.
L’Algérie a bénéficié, lors de cette
élection, d’une très forte majorité
de voix puisqu’elle a obtenu 52
voix sur les 54 votants.
Ce fort soutien recueilli par l’Al-
gérie lors de son élection à cet or-
gane est, en fait, une reconnais-
sance de son rôle et de sa contri-
bution aux travaux des Nations
Unies, notamment à la mise en
œuvre des politiques formulées
par l’Assemblée générale et par le
Conseil Economique et Social.
Cette élection intervient, opportu-
nément, au lendemain de la recon-
duction, pour une année, des pro-
grammes de coopération entre l’Al-
gérie et le PNUD.
La présence de l’Algérie au sein

du Conseil d’Administration du
PNUD permettra certainement, au-
delà de la mise en œuvre du pro-
gramme de coopération en cours,
de renforcer la collaboration et le
partenariat avec cet organe onu-
sien.
A l’issue de cette élection, l’Algé-
rie siégera au Conseil d’adminis-
tration du PNUD, à partir du 1er
janvier 2021, pour un mandat de
trois ans.  Le Conseil d’adminis-
tration du PNUD/ FNUAP/
UNOPS, créé en vertu de la réso-
lution 48/162 de l’Assemblée gé-
nérale, est placé sous l’autorité de
l’ECOSOC et chargé principale-
ment d’appuyer et de superviser
les activités des agences onusien-
nes conformément aux orienta-
tions de l’Assemblée Générale et
du Conseil Economique et Social
des Nations Unies. Il est composé
de 36 Etats membres.
Outre l’Algérie, le Bangladesh,
Cuba, Guatemala, la Finlande,
l’Iran, la Nouvelle Zélande, le Ni-
geria, la Russie, l’Espagne et la
Grande Bretagne ont été élus pour
siéger au Conseil d’administration
du PNUD/FNUAP/UNOPS.

Le Président Tebboune opère un mouvement partiel dans le corps

des présidents des tribunaux administratifs et des commissaires d’Etat

Le Président de la Répu
blique, Abdelmadjid
Tebboune a opéré, lun-

di, un vaste mouvement dans le

corps des chefs de Daira, indique
un communiqué de la Présidence
de la République.
Ce mouvement a concerné des fins

de fonction pour 127 chefs de
Daira, des mutations de 110 chefs
de Daira et la promotion de 131
autres, précise la même source.

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne a opéré, lundi, un mou-

vement partiel dans le corps des
présidents des tribunaux adminis-
tratifs et des commissaires d’Etat
près les tribunaux administratifs,
indique un communiqué de la Pré-
sidence de la République.
Ce mouvement partiel a concerné
Mesdames et Messieurs:
En premier lieu: Corps des prési-
dents des tribunaux administratifs:
A- Nominations:
- Hamdi Boulenouar, président du
tribunal administratif de Biskra.
- Fassi Nacer, président du tribu-
nal administratif de Béchar.
- Derouiche Abdelkader, président
du tribunal administratif de Blida.
- Djenadi Djilali, président du tri-
bunal administratif de Jijel.
- Ziani Abdellah, président du tri-
bunal administratif de Sidi Bel
Abbès.
- Chouaib Thouraya, présidente
du tribunal administratif de Mos-
taganem.
- Zeghrir Aicha, présidente du tri-
bunal administratif de Ouargla.
B- Mutations:
- Oudainia Nassima, présidente du
tribunal administratif de Bouira,
mutée en qualité de présidente du
tribunal administratif de Chlef.
- Lebsir Fatna, présidente du tri-
bunal administratif de Sétif, mutée
en qualité de présidente du tribu-
nal administratif de Bouira.
- Djezzoul Noureddine, président
du tribunal administratif de Tiaret,
muté en qualité de président du
tribunal administratif de Tlemcen.
- Belberouat Mohammed, prési-
dent du tribunal administratif de
Béchar, muté en qualité de prési-
dent du tribunal administratif de
Tiaret.
- Nouar Ayache, président du tri-
bunal administratif de Biskra, muté
en qualité de  président du tribu-
nal administratif de Sétif.
- Chikhaoui Latifa, présidente du
tribunal administratif de Tlemcen,
mutée en qualité de présidente du
tribunal administratif de Aïn Té-
mouchent.
C- Fin de fonctions:
- Bekacem Fatiha, présidente du
tribunal administratif de Chlef.
- Younes Mahbouba, présidente
du tribunal administratif de Jijel.
- Hanifi El-Hachemi Omar Malika,
présidente du tribunal administra-
tif de Aïn Témouchent.
- Saad Chemloul Mohammed, pré-
sident du tribunal administratif de
Mostaganem (appelé à d’autres

fonctions).
- Ghanim Moukhtaria, présidente
du tribunal administratif de Sidi Bel
Abbès (appelée à d’autres fonc-
tions).
- Meslioui Hadjira, présidente du
tribunal administratif de Blida (ap-
pelée à d’autres fonctions).
En second lieu :
Dans le corps des Commissaires
d’Etat près les tribunaux adminis-
tratifs:
A-Nominations:
- Chaabane Madjid, Commissaire
d’Etat près le tribunal administra-
tif d’Oum El Bouaghi
- Aksoum Hamid, Commissaire
d’Etat près le tribunal administra-
tif de Tamanrasset
- Yahiaoui Mohamed, Commissai-
re d’Etat près le tribunal adminis-
tratif de Sétif
- Benmadani Ahmed, Commissai-
re d’Etat près le tribunal adminis-
tratif de Ain Defla
- Touaybia Brahim, Commissaire
d’Etat près le tribunal administra-
tif de Ghardaïa
B- Mutations:
- Ghani Afif, Commissaire d’Etat à
Ouargla, muté en qualité de Com-
missaire d’Etat près le tribunal ad-
ministratif de Laghouat
- Djabri M’hamed, Commissaire
d’Etat à Naama, muté en qualité
de Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Bouira
- Ouadhi Djilali, Commissaire
d’Etat à Bordj Bou Arreridj, muté
en qualité de Commissaire d’Etat
près le tribunal administratif de
Médéa

- Benhamida Abderahmi, commis-
saire d’Etat à Médéa, muté en qua-
lité de Commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Mostaga-
nem
- Amrani Kamel, Commissaire
d’Etat à El Oued, muté en qualité
de Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Ouargla
- Lebair Abdelkader, Commissaire
d’Etat à Oum El Bouaghi, muté en
qualité de Commissaire d’Etat près
le tribunal administratif d’Ilizi
- Herouadji Bachir, Commissaire
d’Etat à Laghouat, muté en quali-
té de Commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Bordj Bou
Arreridj
- Fassih Ammar, Commissaire
d’Etat à Ilizi, muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tribu-
nal administratif d’El Oued
- Ouahrani Mohamed, Commissai-
re d’Etat à Relizane, muté en quali-
té de Commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Naama
- Bendjeloul Samir, Commissaire
d’Etat à Ain Defla, muté en qualité
de Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Ain Témou-
chent
- Bezzaoucha Abdelhalim, Commis-
saire d’Etat à Bouira, muté en qua-
lité de Commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Relizane
C- Fins de fonctions
- Zara Mustapha, Commissaire
d’Etat près le tribunal administra-
tif de Sétif.
- Kahouadji Koceila, Commissaire
d’Etat près le tribunal administra-
tif de Ain Témouchent.
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Le ministre de l’Energie annonce un plan

multisectoriel pour sécuriser les oléoducs

Coronavirus

 238 nouveaux cas, 154 guérisons et 12 décès

ces dernières 24 heures
Deux cents trente huit (238) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus, 154 guérisons et 12 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

La CCIAF publie son 2ème guide règlementaire

 sur l’investissement en Algérie

Pas de prolongation pour les boursiers dont le séjour

est arrivé à terme le 30 juin dernier

Zones d’ombre

Lancement d’une campagne nationale

pour déceler les opportunités de création de micro-entreprises

Le ministre de l’Energie, Abdelma-
djid Attar, a annoncé mardi à Al-
ger, l’élaboration d’un plan d’ac-
tion interministériel relatif à la sé-
curisation du réseau de transport
des hydrocarbures et des installa-
tions liées à cette activité, afin de
prévenir les accidents  similaires à
celui d’El Oued.
«Des groupes d’experts des minis-
tères de l’Energie, de Environne-
ment, des Ressources en eau et
de l’Agriculture procéderont à
l’analyse de l’ensemble du réseau
de transport des hydrocarbures,
d’une longueur de 22.000 kilomè-
tres, et des installations liées à
cette activité», a-t-il indiqué lors
d’une réunion avec la ministre de
Environnement, Nassima  Benhar-
rat.
Ces experts vont ensuite «élabo-
rer un plan d’action qui permet-
trait d’appréhender les risques
potentiels qui peuvent survenir au
niveau de ces installations et d’en
déterminer les causes», a-t-il ajou-
té.
Il a expliqué que l’analyse de ces
canalisations permettra de réaliser

une cartographie précise des
points à risque par rapport aux res-
sources hydriques, agricoles et
aux activités humaines.
«Cette cartographie qui permettra
d’établir des fiches sur l’ensem-
ble des sites et des risques poten-
tiels sera suivie de recommanda-
tions et de mesures à entrepren-
dre en cas d’imprévu afin d’éviter
les accidents et de minimiser leurs
risques» a-t-il poursuivi.
M. Attar considère qu’il s’agit là
d’un «véritable plan ORSEC anti-
ruptures de pipelines».
Il a souligné par ailleurs la néces-
sité de tirer les leçons de l’acci-
dent d’El Oued et d’agir pour que
de pareils incidents, avec tous les
impacts qui peuvent en découler,
ne se reproduisent pas».
Le ministre a mis en avant le rôle
de son secteur «qui fait de son
mieux pour assurer d’amont en
aval l’énergie», dit-il, affirmant tou-
tefois que les activités du secteur
comportent des risques pour l’en-
vironnement de façon générale.
«Je peux vous garantir que le mi-
nistère et les groupes Sonatrach

et Sonelgaz, en tant que deux prin-
cipales structures et acteurs in-
dustriels du secteur de l’énergie,
font de leur mieux pour qu’il y ait
un impact Zéro sur l’environne-
ment et, de façon générale, sur la
vie humaine ou animale, sur le sol,
l’eau, et l’air», a-t-il insisté.
Il a, cependant, souligné qu’un
accident peut survenir suite à une
erreur, une négligence ou tout sim-
plement pour des causes naturel-
les comme cela été le cas à El Oued
où «une simple crue d’un Oued a
entrainé la rupture d’un oléoduc».
Il a rappelé dans ce contexte que
le Président de la République a
aussitôt ordonné aux  ministres de
l’Intérieur, de l’Agriculture, et des
Ressources en Eau et de l’Envi-
ronnement de se déplacer sur le
site.  «Après le constat des dé-
gâts, nous avons dépêché plu-
sieurs groupes d’experts des mi-
nistères concernés pour établir un
constat précis sur les causes, mais
aussi les impacts environnemen-
taux et les actions à entreprendre
pour minimiser les risques», a-t-il
dit.
Il a enfin tenu à préciser que les
activités du secteur ont toujours
été régies par des lois et des dé-
crets qui imposent des obligations
très strictes en matière d’évalua-
tion des risques sur l’environne-
ment lorsqu’il s’agit de projets
d’installation de pipelines.
A rappeler que deux fuites sont
survenues, début du mois en
cours, au niveau de l’oléoduc
OK1, la première à la sortie de la
station de pompage SP2 à Djamaa,
dans la commune d’El-Oued, point
190 + 200 (PK), et la deuxième au
point PK 263 dans la région d’Oum
Touyour, dans la wilaya déléguée
d’El-M’gheir.
Après des mesures urgentes pri-
ses par Sonatrach, le pompage du
pétrole brut à partir de Haoudh El
Hamra vers la raffinerie de Skikda
a repris, 48 heures après l’incident.

Une campagne nationale pour dé-
celer les opportunités et besoins
des zones d’ombre à travers le
pays a été lancée pour la création
de micro-entreprises permettant de
diversifier l’économie nationale, a
indiqué mardi un communiqué du
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé des micro-
entreprises.
Lancée le 09 septembre en cours,
cette campagne vise à déceler les
opportunités et besoins des zones
d’ombre à travers le pays pour leur
exploitation par les habitants de
ces régions dans la création de
micro-entreprises à même de boos-
ter le développement. L’Agence

nationale de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) et ses annexes à
travers toutes les wilayas ont été
chargées des missions de sorties
sur terrain dans les zones d’om-
bre, ajoute-t-on de même source.
Le ministère délégué a appelé l’en-
semble des médias à assurer la cou-
verture de cette campagne pour
faire parvenir l’information à tous
les citoyens concernés à travers
les wilayas.
La semaine dernière, plusieurs ca-
ravanes de sensibilisation avaient
pris le départ pour sillonner les
zones d’ombre à travers les wi-
layas afin d’exhorter les jeunes et
de renforcer leurs connaissances

pour leur permettre de créer des
micro-entreprises, et ce avec la
participation de cadres d’organis-
mes locaux y afférents.
Cette campagne s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des re-
commandations liées à l’atelier des
zones d’ombres issu des travaux
de la dernière réunion du Président
de la République avec les walis,
où un intérêt particulier a été ac-
cordé à cet aspect en appelant à
organiser des caravanes de sensi-
bilisation avec la participation de
tous les organismes y
afférents pour encourager les ha-
bitants des zones d’ombre à créer
des micro-entreprises.

Les boursiers, dont le séjour à
l’étranger est arrivé à terme le 30
juin 2020, ne sont pas concernés
par l’opération de prolongation de
bourses, a indiqué mardi le minis-
tère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
dans un communiqué.
«Faisant référence à une requête
adressée par 25 étudiants bour-
siers du programme national ex-
ceptionnel 2018/2019», le ministè-
re précise qu’il a été «convenu

d’intégrer les boursiers, dont le
séjour est arrivé à terme le 30 juin
2020, dans la liste des ressortis-
sants éligibles avec effet immédiat
au rapatriement».
S’agissant des boursiers dont les
allocations d’études sont arrivées
à terme échu entre mi-mars et fin
juin, le ministère indique que des
«prolongations à titre exception-
nel ont été accordées, afin de leur
permettre de subvenir aux besoins
essentiels liés à leur séjour».

La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie algéro-française (CCIAF)
vient de publier la deuxième édi-
tion de son guide règlementaire sur
l’investissement en Algérie, indi-
que un communiqué de la cham-
bre.
Cette édition 2020 reprend les prin-
cipales dispositions contenues
dans la loi de finances complémen-
taire 2020 «qui a introduit de nou-
velles mesures en matière d’inves-
tissements étrangers et apporte de
nombreux allègements de procé-
dures en vue d’améliorer le climat
des affaires,relancer l’investisse-
ment et développer l’écosystème
start-ups», précise la CCIAF.
Le document, qui s’inscrit dans le
cadre de la mission d’information
de la chambre pour ses entrepri-
ses adhérentes et en continuité
des précédents ouvrages publiés,
se veut être «un outil d’accompa-
gnement des entreprises dans

leurs projets d’investissements et/
ou de partenariats», soutient la
même source.
La CCIAF a déjà publié de nom-
breux guides visant à accompa-
gner les entreprises d’un point de
vue réglementaire. Il s’agir notam-
ment de la première édition liée à
l’investissement (2018), à la res-
source humaine et aux questions
juridiques (2019) ainsi qu’un gui-
de fiscal (2020), rappelle la cham-
bre.
Depuis la propagation du corona-
virus (COVID19), et sur une pério-
de de deux mois, la CCIAF a orga-
nisé une trentaine de webinars ré-
glementaires (avec la participation
de près de 3000 entrepreneurs ad-
hérents et non adhérent) afin de
les accompagner à faire face à cet-
te crise sanitaire et mettre en place
les mesures nécessaires pour se
conformer à la réglementation, se-
lon le même communiqué.
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Mondial-2021 de handball (préparation)

Les Algériens en stage du 16 au 28

septembre à Annaba

JO-2020 / Voile
Selon les entraîneurs nationaux

 «La reprise a été progressive

et dans de bonnes conditions»

Lutte

Stage de préparation des équipes nationales

de lutte du 20 septembre au 6 octobre à Alger

La sélection nationale de cyclisme

à pied d’œuvre à Tikjda

La reprise des entraînements
des véliplanchistes algé
riens, concernés par les

jeux Olympiques de Tokyo (23
juillet - 8 août 2021), s’est faite
«progressivement» et dans de
bonnes conditions, ont indiqué les
entraîneurs nationaux sur la page
facebook de la Fédération algé-
rienne de voile (FAV).
Regroupés depuis plus de deux
semaines à l’Ecole nationale des
sports nautiques et subaquati-
ques d’Alger-Plage (Alger), les
athlètes avaient entamé la prépa-
ration par des séances physiques
pour permettre aux coachs d’éva-
luer leur niveau après un arrêt de
presque six mois en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-
19). «Après tout cet arrêt, il était
primordial d’entamer la préparation
par des séances physiques afin
d’évaluer nos athlètes qui ont été
pénalisés par la suspension des
activités sportives à cause du Co-
vid-19", a indiqué Manar Bouha-

djira, entraîneur national de la sé-
rie RSX (dames), ajoutant que «la
préparation se poursuivra avec la
navigation».
De son côté, l’entraîneur de la sé-
rie Laser Radial (dames), Moha-
med Ben Ouali, a estimé que l’ob-
jectif tracé pour ce stage et ceux
qui vont suivre est de préparer les
athlètes au rendez-vous de Tokyo,
reporté de 2020 à 2021, «mais cela
doit passer par leur remotivation
et miseen confiance».
D’ailleurs, la dernière visite de la
secrétaire d’Etat chargée du sport
d’élite, Salima Souakri, aux athlè-
tes et staffs technique et médical
sur leur lieu de stage, les a boos-
tés pour se donner à fond.
L’athlète de la spécialité Laser Ra-
dial, Malia Karassane, s’est dit
«heureuse» de reprendre les en-
traînements qui se déroulent dans
une ambiance «bon enfant».
«On essaye de s’adapter avec le
programme que nos entraîneurs
nous ont tracé.  La motivation est

là, surtout qu’on sait qu’une se-
conde chance de qualification
nous attend. Je pense qu’il faut
rester motivé, solidaire et se fixer
un but dans le travail qu’on fait
avec nos entraîneurs», a dit Ka-
rassane. Avant leur déplacement
à Alger-Plage, les véliplanchistes
algériens avaient passé le test PCR
de détection du Covid-19.
«Le stage se déroule dans de bon-
nes conditions, sous la supervi-
sion des entraîneurs, médecin,
mais aussi psychologue pour le
soutien moral. Je pense qu’après
une si longue interruption, la re-
prise devait être progressive et
c’était le cas pour nous», a souli-
gné, pour sa part, l’athlète de RSX,
Katia Belabès. Il est à rappeler que
six athlètes dont trois filles sont
concernés par le stage d’Alger-
Plage. Il s’agit de Hamza Bouras,
Ramzy Boudjatit, Amina Berrichi
et Katia Belabès (RSX), ainsi que
Wassim Ziani et Malia Karassane
(Laser Radial).

Les joueurs retenus pour le stage :

Zemmouchi Yahia (OM Annaba), Bouchtit Hammuodi (MM Batna),
Benmeni Abdellah (GS Pétrolier), Chahbour Ryad (GSP), Hadidi
Alaeddine (GSP), Ensaad Okba (CR Bordj Bou Arréridj), Zenadi
Abdeldjalil (GSP), Saker Redouane (JSE Skikda), Arib Réda (GSP),
Berkous Messaoud (GSP), Naim Zohir (JSE Skikda), Hammouche
Abdennour (CR Bordj Bou Bordj), Griba Mohamed (CR Bordj Bou
Arréridj), Lanani Skander (CR Bordj Bou Arréridj), Berriah Abderra-
him (GSP), Bouzouli Youcef (OM Annaba), Boulahsa Ali (JSE Skikda),
Kouri Mokhtar (MC Saida), Oussama Bounedjah (MC Saida).

L’équipe nationale de cy
clisme a entamé diman
che un stage de prépara-

tion au complexe de Tikjda dans
la wilaya de Bouira, en prévision
des prochaines échéances inter-
nationales notamment les Jeux
olympiques de Tokyo 2021 et les
Jeux méditerranéens 2022, a-t-
on appris lundi de son staff tech-
nique.
«Les cyclistes et le staff techni-
ques sont satisfaits des condi-
tions d’hébergement et de res-
tauration au complexe de Tikjda
où des mesures sanitaires rigou-
reuses ont été prises pour la pro-
tection des athlètes», a indiqué
à l’APS l’entraineur national ad-
joint, Abdelbasset Hannachi.  La
première journée du stage a été
réservée à l’adaptation des cy-
clistes avec le lieu du stage avec
l’organisation d’une randonnée.
Le lundi, les athlètes ont entamé
la préparation avec des entraî-
nements de décrassage après

une longue période de confine-
ment sanitaire où il a été ques-
tion seulement d’entretien de la
forme. Le staff technique est
étoffé, lors de ce stage, par le
médecin fédéral Dr Rachid Ba-
hamed, a-t-il fait savoir.
La direction technique nationale
a programmé des visites pour
s’enquérir des conditions du dé-
roulement du stage qui prendra
fin le 22 septembre 2020.
Ce regroupement permettra à la
direction technique nationale de
tester le niveau de préparation
des coureurs algériens après
l’arrêt prolongé des compéti-
tions nationales et internationa-
les en raison de la pandémie du
coronavirus, a-t-on souligné.
A noter que les cyclistes con-
cernés par ce stage ont effectué
le test de dépistage (PCR) au
niveau du Centre regroupement
et de préparation des équipes na-
tionales à Souidania (Alger) avant
de rallier la ville de Bouira.

La sélection algérienne mas
culine de handball effec
tuera un stage de prépara-

tion du 16 au 28 septembre au Cen-
tre de regroupement des sportifs
d’élite de Seraïdi (Annaba), en vue
du mondial 2021 de handball, pré-
vu du 13 au 31 janvier en Egypte,
a indiqué lundi la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB).
Le sélectionneur français des
«Verts», Alain Portes, a fait appel
à 19 joueurs dont sept représen-
tants du GS Pétrolier pour ce sta-
ge qui marque le début de la pré-
paration des handballeurs algé-
riens après plusieurs mois d’inac-
tivité en raison de la pandémie de
coronavirus.
Tous les joueurs convoqués ont
été soumis la semaine dernière à
des tests de dépistage au Centre
national de médecine du Sport
(CNMS), à l’exception du gardien
Achraf Hamzaoui (CR Bordj Bou
Arréridj) et Zakaria Belmessaoud
(CRB Baraki) qui pourront intégrer
le groupe après avoir passé leur
test PCR, souligne la même sour-
ce. La sélection algérienne qui a
hérité du groupe F, entamera le
Mondial 2021 face à son homolo-
gue marocaine, le 14 janvier, puis
son homologue islandaise lors de
la deuxième journée, le 16 janvier,
avant de conclure le tour prélimi-
naire face au Portugal, le 18 jan-
vier.
A l’occasion de cette 27e édition,
qui se jouera pour la première fois
en présence de 32 nations, les trois
premières équipes de chaque grou-

pe se qualifieront au tour princi-
pal, qui se jouera en quatre grou-
pes de six équipes.  Les deux
meilleures sélections de chaque
poule se qualifient pour les quarts
de finale.  Dès le tour principal, les
deux équipes les mieux classées
de chaque groupe se qualifient

pour les quarts de finale à partir
du 27 janvier.  Les équipes qui n’at-
teindront pas le tour principal dis-
puteront la Coupe du Président qui
débutera le 20 janvier. Les matchs
pour les médailles de bronze et d’or
se joueront le 31 janvier au Cairo
Stadium Sports Hall.

Les athlètes des équipes na
tionales de lutte juniors et se-

niors (garçons et filles) effectue-
ront du 20 septembre au 6 oc-
tobre un stage au Centre de pré-
paration et de regroupement des
équipes nationales à Souidania
(Alger), indique lundi la Fédéra-
tion algérienne des luttes asso-
ciées (FALA). Le staff techni-
que national, composé des en-
traîneurs Bendjedaa Mazouz,
Aoune Fayçal, Zeghdane Mes-
saoud et Benrahmoune Moha-
med, a convoqué 37 athlètes à

ce regroupement, le deuxième
post-confinement après celui
effectué au Centre national des
sports et loisirs de Tikjda (Boui-
ra). Les athlètes de l’élite prépa-
rent les prochaines échéances
dont le tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo, pré-
vu au mois de mars 2021 à El
Jadida (Maroc). La FALA a pro-
grammé plusieurs stages de pré-
paration à Souidania et Tikjda en
vue de ce tournoi, avec le strict
respect du protocole sanitaire lié
au coronavirus.
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MCA

L’effectif commence

à prendre forme

Saison 2020/2021

Reprise

des entraînements

uniquement

pour les seniors

et les réserves

Le début de la pré
paration pour la
saison 2020/

2021 concerne unique-
ment les catégories des
seniors et des réserves,
a indiqué mardi la
Ligue de football
professionnel (LFP).
Selon la même source,
la date de reprise pour
les autres catégories
sera communiquée
ultérieurement.
Par ailleurs, la LFP
rappelle aux clubs de
Ligue 1 (seniors et
réserves) que la date
officielle autorisée
pour le lancement de la
préparation est fixée au
20 septembre confor-
mément à la directive
du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS).
Le coup d’envoi du
championnat d’Algérie
de Ligue 1 profession-
nelle de football, saison
2020/2021, sera donné
quant à lui le vendredi
20 novembre, confor-
mément aux instruc-
tions du Premier
ministre et après
adoption des protocoles
sanitaires y afférents,
avait annoncé jeudi
dernier le MJS.
Le CR Belouizdad,
champion d’Algérie en
titre, a repris les
entraînements lundi en
fin de journée à Alger
après six mois d’arrêt
en raison de la pandé-
mie de coronavirus,
tandis que la JS
Kabylie qui a déjà
bouclé samedi son
premier stage de
préparation à Akbou
(Béjaïa), entamera la
seconde partie de sa
préparation estivale en
effectuant à partir de
mercredi un stage de
12 jours à Mostaga-
nem.
Les autres clubs de
Ligue 1 n’ont pas
encore communiqué les
dates officielles de
reprise des entraîne-
ments.

C’est le grand ména
ge au MCA depuis
que le président

Nacer Almas a décidé de
mettre en branle son plan de
remise à niveau financière
du club basé tout d’abord
sur la réduction des salai-
res.
Dans ce chapitre plusieurs
joueurs ont adhéré à cette
démarche tels le gardien de
but Chaal, les défenseurs
Lamara et Allati ou encore
l’attaquant Belkheir puis le
dernier en date Bourdim qui
a finalement mis fin au sus-
pense en rempilant pour
deux saisons après avoir fait
de la résistance face à la de-
mande de réduction de son
salaire .
Le seul joueur qui n’a accep-
té de faire aucune conces-
sion est évidemment le plus
gros salaire de l’équipe en

l’occurrence le défenseur
central Zidane Mebarakou
qui comme tout le monde le
sait percevait une mensua-
lité de 300 millions de centi-
mes et n’a rien voulu savoir
préférant acter son départ
du vieux club algérois ce qui,
dans une certaine mesure
arrange aussi les affaires de
la direction du MCA qui
sera allégée d’un salaire exor-
bitant eu égard au rende-
ment de ce joueur qui a été
très discuté la saison derniè-
re.  Après les départs de
Nekkache et Derrardja aux-
quels s’ajoute donc celui de
Mebarakou, la tendance va
vers une stabilisation de l’ef-
fectif au Mouloudia surtout
depuis que Hachoud et
Bourdim ont décidé de rem-
piler avec le Doyen.
Et ce même s’il reste encore
deux joueurs à savoir Toual

et Ouertani que les Moulou-
déens ont décidé de mettre
sur la liste des libérables et
qui ne veulent rien entendre
sinon leur indemnisation in-
tégrale par rapport au con-
trat qui les lie encore au club
pour une autre saison.
La direction des vert et rou-
ge prône pour le moment les
arrangements à l’amiable et
a ce propos le président Al-
mas va très certainement
rencontrer ces joueurs dans
les tous prochains jours afin
de leur proposer une solu-
tion consensuelle qui ne lè-
serait ni le club ni les joueurs
en question.
A partir de là le MCA enta-
mera les entrainements le
dimanche 20 septembre pro-
chain à l’ESHRA de Ain
Benian sous le houlette de
l’entraineur Nabil Neghiz.

                 R.B

RC Relizane

Plusieurs joueurs s’apprêtent

à saisir la CNRL

CS Constantine

Les contrats de Balegh, Chibane

et Herida résiliés à l’amiable

La direction du CS Constantine a procédé à la ré
siliation à l’amiable des contrats du milieu of
fensif Abou Sofiane Balegh, sde l’attaquant

Youcef Chibane et du défenseur Islam Herida, a annon-
cé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball lundi  soir sur sa page officielle Facebook. Par
ailleurs, le club de l’Est a assuré la signature du défen-
seur du NC Magra Chamseddine Derradji qui devient
ainsi la sixième recrue estivale du club.
Derradji (28 ans) rejoint les deux défenseurs Idir Mo-
keddem (26 ans) et Ahmed Maâmeri (WA Boufarik), les
attaquants Fayek Amrane (CA Batna) et Aymen Issad
Lakdja (NC Magra), ainsi que le milieu de terrain Mo-
hamed Amine Baghdaoui (ASM Oran).
Le club n’a pas réussi à retenir le défenseur Hocine
Benayada, qui s’est engagé pour trois saisons avec le
Club Africain (Ligue 1/Tunisie), alors que le buteur de
l’équipe, Ismaïl Belkacemi, en fin de contrat, est en pas-
se de rejoindre l’USM Alger.
Le CSC a opté pour la stabilité en préservant l’ossature
de l’équipe, prolongeant notamment les contrats du dé-
fenseur Nacereddine Zaâlani et du milieu de terrain
Fouad Haddad.

ASM Oran

Départ massif des joueurs

Plusieurs joueurs du
RC Relizane, nou
veau promu en Ligue

1 de football, ont entamé les
procédures administratives
d’usage pour saisir la Cham-
bre nationale de règlement
des litiges (CNRL), a-t-on
appris mardi de l’un d’entre
eux.
Cette action, qui risque
d’aboutir à une saignée au
sein de l’effectif relizanais,
fait suite au sensible retard
accusé par la direction du
club dans la régularisation
de la situation financière des
joueurs, a déclaré à l’APS,
l’attaquant Mohamed Se-
guer.
«Quasiment tous les joueurs
n’ont perçu aucun salaire
tout au long de l’exercice
passé. Certains d’entre eux
attendent aussi d’être
payés pour des salaires re-
latifs à la saison d’avant», a
déploré le buteur du «Ra-
pid».
Honorés en fin de semaine

passée par le président de
la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) après leur ac-
cession parmi l’élite grâce à
la 4e place qu’ils ont décro-
chée au cours du champion-
nat de l’exercice passé arrê-
té à la 23e journée, les cama-
rades de Seguer ont profité
de la présence du président
du club, Mohamed Hamri,
ainsi que des autorités lo-
cales pour évoquer leur sou-
ci dans ce registre, rappelle-
t-on.
Le président Hamri,lui, impu-
te cette situation aux
moyens financiers «limités»
dont dispose le club, souli-
gnant qu’il ne pouvait plus
subvenir à ses besoins de
son propre argent.
Cette situation risque de
porter préjudice à la forma-
tion de l’Ouest du pays en
vue de la saison prochaine,
dont les préparatifs accu-
sent déjà un retard sensible,
a encore prévenu Mohamed
Seguer.
A ce propos, la direction du
club n’a toujours pas tran-
ché l’identité de l’entraîneur
qui aura à charge de diriger
les «Vert et Blanc» au cours
de l’exercice à venir, dont le
coup d’envoi est prévu pour
le 20 novembre.
L’entraîneur Mohamed
Bouzidi, qui a mené le RCR
vers la montée après trois
saisons de sa relégation en
Ligue 2, ne devrait pas être
maintenu, indique-t-on du
côté de la direction du club.
Le président Hamri a déjà
engagé des contacts avec
deux techniciens pour con-
fier à l’un d’entre eux la bar-
re technique de son équipe.
Il s’agit de Bilel Dziri, qui
serait sur le point de quitter
le CA Bordj Bou Arréridj, et
Moaz Bouakaz, le coach tu-
nisien qui avait déjà eu une
expérience avec le club, in-
dique-t-on de même source.

La saignée se pour
suit au sein de l’ef
fectif de l’ASM

Oran, aussi bien en seniors
que dans les catégories jeu-
nes, au moment où l’ambi-
guïté entoure l’avenir de ce
club de Ligue 2 de football,
interdit de recrutement pour
le deuxième mercato de sui-
te. Ils sont déjà neuf joueurs
de l’équipe première de la
formation oranaise à avoir
quitté le navire, préférant
aller monnayer leur talent
sous d’autres cieux.
Le jeune Benouis est le neu-
vième joueur à rompre avec
le club de M’dina J’dida, en
optant pour le NC Magra,
pensionnaire de la Ligue 1.
Il emboîte ainsi le pas à ses
coéquipiers Kerroum (JS
Kabylie), Baghdaoui (CS
Constantine), Yasser Belari-
bi et Bencheikh (WA Tlem-
cen), Mohamed Belaribi (O.
Médéa), Berramla, Mohame-
di et Farhi (WA Mostaga-
nem).
Pour rappel, l’entraîneur Sa-
lem Laoufi était le premier à
partir en rejoignant le nou-
veau promu en Division na-
tionale amateur, le WA
Mostaganem. Le technicien
oranais a fini par «craquer»
après avoir dirigé la barre
technique de l’ASMO pen-

dant une saison et demie.
Au cours de toute cette pé-
riode, il n’a eu droit qu’à
«quelques» salaires, a-t-il
indiqué à l’APS, ce qui l’a
obligé à déposer plainte, il y
a quelques semaines, auprès
de la Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL) pour qu’il soit réta-
bli dans ses droits.
La même attitude a été prô-
née par 12 joueurs de l’équi-
pe seniors qui ont, à leur
tour, sollicité la CNRL pour
récupérer et leur argent et
leurs lettres de libération.
Du coup, la direction du
club, qui fait face depuis
plusieurs saisons à une cri-
se financière aiguë, se re-
trouve dans l’embarras.
En effet, les dirigeants ora-
nais sont dans l’obligation
de payer leurs anciennes
dettes pour bénéficier de la
levée d’interdiction de re-
crutement dont fait l’objet
leur club, et aussi essayer
de convaincre les joueurs
qui viennent de saisir la
CNLR de retirer leurs plain-
tes.
Pour y parvenir, la direction
asémite attend avec impa-
tience le déblocage par la
Fédération algérienne de
football (FAF) de la prime de
la coupe d’Algérie qu’elle a

promis de répartir sur les
huit clubs qualifiés en quarts
de finale, dont l’ASMO,
après l’arrêt définitif de la
compétition en raison du
coronavirus.
Laquelle prime devrait être
utilisée pour régler un tant
soit peu les problèmes finan-
ciers du club et lancer par là
même les préparatifs de la
nouvelle saison.


