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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 17-09 2020

Pharmacie

ORAN
Mediouni Mohamed Hakim
3228, les Planteurs
Lalaoui Nadjia
Hai Bouamama, lotissement
574,  ilot N° 332
Endimed
Maraval, Pierre Bordes,  Hlm,
Bat A, tel : 041-34-22-27
Terrah Farah
Hai Dar El-beida,  Hai Echou-
hada,  coopérative Ennour,
Castor,  N°18,  local N°02
Bouayed  Mourad Yassine
Hai Khemisti,  Akid Lotfi,  rési-
dence Baba Ahmed Rachid,  lot
H8,  Bat A,  ilot19
Bouanani Ouafaa
Cité Djamel, coopérative En-
nour,  N°05
Benabadji Dalila
09,  Rue Sidi Fredj,  Plateaux,
Tel : 041-41-06-84
Benabadji Mohamed Amine
09, rue Kouaidia Abdelkader,
Hai Yaghmoracen
Soulimane Mohammed
Cite Hlm,  Bat D 3,  N°27, Tel :
041-42-59-29

BIR EL-DJIR
Redjati Allaeddine
Hai El Yassmine,  Pos 52,  rési-
dence Ryma,  Bat C,  Ilot N°01,
Bir El Djir
Madene Kheira
Cité des 300 Lgts,  Bat C N°04
et 05, Bir El Djir
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°01, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Baghdadi Fatiha
Local commercial,  N°01,  Ain El
Beida,  Hai Sidi El Khiar ,  N°363,
Es-senia
Ghomari Tewfik Belkacem
Bd principal,  lotissement
30lots,  Ilot 28,  Emir Abdelka-
der, ex Saint Remy, Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel,  300 Lgts,   local
N°143, El Kerma

ARZEW
Ouakkal Assia
Ct 226 Lgts,  entrée 3,  N°01,
Arzew

AIN EL-TURCK
Assid Amel
11,  rue Palestine, Ain El-turck,
Tel : 041-44-06-22
Djellas Wassila 2
4,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°03, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Ké-
bir
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Es-sedikkia

La  balustrade du pont de Gambetta dans un piteux état

Où sont les responsables ?

Crasc

Une visioconférence sur le thème «Vivre ensemble

avec la pandémie Covid-19

A  Gambetta, soit à
quelques trois- cents
mètres plus bas que le

siège  de la  wilaya, le pont qui en-
jambe la voie ferrée qui relie la gare
ferroviaire au port,  et dont il ne
reste des balustrades que des bar-
res de fer corrodées représentent
un réel danger pour les passants
et plus  particulièrement pour les
enfants qui empruntent ce par-
cours. 
En effet, sur l’axe routier qui mène
du centre ville au rond-point de
Gambetta,  le visiteur est frappé 
par l’hideuse image qu’offre  le
garde-fou du pont qui enjambe la
voie ferrée dont la dégradation
avancée  remonte à au moins trois
ans, lequel représente un réel dan-
ger pour les passants en plus de
l’affreuse image  qu’il donne à la
deuxième capitale du pays.
Son lamentable état  de dégrada-
tion a fait réagir certains riverains
qui  pensent qu’il s’agit d’un lais-
ser-aller et d’un  manque d’intérêt
pour la ville, sinon, disent-ils, com-
ment expliquer cette déplorable
situation. «Cette balustrade date
de l’ère  coloniale,  une  bonne
partie de celle-ci est cassée depuis
au moins trois ans, sans que les
responsables concernés ne s’en
inquiètent.
Cette apparence de clochardisa-
tion donne une vilaine image des
gestionnaires de cette ville qui
perd continuellement de son char-
me au moment où elle s’apprête à
abriter la 19eme session des Jeux
méditerranéens», a déclaré un  ri-
verain.  

A.Bekhaitia

Le Centre de recherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC) d’Oran abritera le 21 sep-
tembre en cours une visioconférence sur le thème
«Vivre ensemble avec la pandémie Covid-19», a-t-
on appris des organisateurs. Cette conférence, qui
sera animée par le sociologue Mohamed Mebtoul,
s’appuiera sur un travail de recherche mené par ce
chercheur affilié au CRASC, en partenariat avec
l’Observatoire régional de la santé (ORS) d’Oran
et l’association «Santé Sidi El Houari.»
Il s’agit de présenter les résultats préliminaires de
ce projet de recherche, dont l’objectif central a été
focalisé sur la compréhension des significations
profanes attribuées par les personnes de condi-
tions sociales et culturelles diversifiées à la pan-
démie Covid-19, a expliqué à l’APS M. Mebtoul,

soulignant que son analyse s’appuie sur les témoi-
gnages de dizaines de personnes. Ce travail est une
tentative d’écouter ce que la société a à dire à pro-
pos de la pandémie de Covid-19, dans lequel Mo-
hamed Mebtoul a tenté «d’ouvrir les yeux et de
tendre l’oreille pour aller au-delà des préjugés.»
Refusant de considérer une partie de la société com-
me «inconsciente» à cause du non port du masque
par exemple, Mohamed Mebtoul a tenté de décryp-
ter ces comportements et de les comprendre, rele-
vant que «les médias se contentent de coller des
étiquettes.» La visioconférence est prévue pour le
21 septembre à partir de 09 heures avec des places
très limitées pour ceux qui veulent assister physi-
quement. Les participants doivent s’inscrire à
l’avance.

Rencontre wali-mouvement associatif

La société civile expose ses préoccupations
La société civile est un

«partenaire essentiel» dans
la gestion des domaines

inhérents au développement
local, a indiqué mercredi lors

d’une rencontre le wali
d’Oran Djari Messaoud.

«Nous considérons la société
civile comme partenaire

essentiel dans la gestion des
domaines liés au travail des

autorités locales, à
commencer par le

développement local», a
déclaré le wali dans une

allocution d’ouverture de la
rencontre avec les

représentants de la société
civile qui s’est déroulée à la
Mosquée pôle Abdelhamid

Ibn Badis d’Oran en
présence de représentants

d’associations activant dans
les différentes communes de

la wilaya.

M essaoud Djari a
appelé  les asso
ciations à «adhé-

rer totalement à la formula-
tion des conceptions liées à
la vie publique et à partici-
per à leur exécution», ajou-
tant que «de grands challen-
ges attendent la wilaya
d’Oran et des rendez-vous
importants nécessitant la
mobilisation et le travail de
tous pour relever les défis,
notamment ceux liés au dé-
veloppement local, afin de
faire avancer le processus et
améliorer les conditions de
vie des citoyens.»
Le wali a, en outre, indiqué
que «relever ces défis né-
cessite l’encadrement de la
société, à travers la société
civile, les associations acti-
ves et les personnalités qui
ont une influence et une cré-
dibilité au sein de la socié-
té.»
S’adressant à l’assistance,
Messaoud Djari a déclaré :
«vous êtes les porteurs d’un

grand et noble message, ce-
lui de la préservation de la
patrie et de ses acquis, et
(vous avez) un rôle à oeuvrer
pour barrer la route à ceux
qui complotent contre le
pays.»
Le chef de l’exécutif a pro-
mis à la société civile qu’el-
le trouvera toute l’aide pour
renforcer sa position au sein
du tissu social. Saluant sa
participation remarquable
dans la lutte contre la pan-
démie de la Covid-19, M.
Djari a affirmé que la socié-
té civile peut également jouer
un grand rôle dans la lutte
contre les fléaux sociaux qui
se répandent notamment en
milieu des jeunes.
Abordant les Jeux méditer-
ranéens qu’accueillera Oran
en 2022, le wali a souligné
que ce rendez-vous sera «un
miroir reflétant notre socié-
té et nos institutions», affir-
mant que «toutes les condi-
tions seront réunies pour
garantir sa réussite.»

Concernant le prochain ré-
férendum sur la révision de
la Constitution, Messaoud
Djari a appelé à une forte et
large participation à ce ren-
dez-vous électoral, estimant
que «la réussite de ce ren-
dez-vous équivaut à la réus-
site de l’Algérie nouvelle.»
Cette rencontre a vu la pré-
sence des représentants des
associations activant dans
différents domaines, des re-
présentants de la famille ré-
volutionnaire, des Scouts
musulmans algériens et des
comités de quartiers, qui ont
soulevés certaines préoccu-
pations liées au développe-
ment local, dont les problè-
mes de transport, de l’eau
potable, de l’hygiène et  fede
l’environnement.
Les représentants de la so-
ciété civile ont fait part de
leur disponibilité à accompa-
gner les autorités locales
pour la concrétisation des
objectifs de développement
local.
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L’embouchure de Oued El Mohgoun envahie par les herbes sauvages et par les détritus

Attention, Arzew sous la menace d’une crue !

Les dernières inondations
de grande ampleur qui ont
dévasté une partie de la

capitale et d’autres wilayas du
pays, n’ont semble-t-il pas déclen-
ché un déclic dans les esprits des
décideurs locaux. En effet, en dé-
pit de cette alerte, les responsa-
bles locaux de la ville d’Arzew font
preuve de passivité déconcertan-
te face  à un risque réel  que repré-
sente les crues  Oued El Mo-
hgoun, actuellement en hiberna-
tion, mais avec les éventuelles in-
tempéries de l’automne pourrait
menacer sérieusement une gran-
de partie de la ville surtout du fait
de l’obstruction de l’embouchure
de ce cours d’eau qui  se jette dans
l’enceinte portuaire d’Arzew.  A
titre illustratif, l’un des bras de cet
oued qui longe le siège adminis-
tratif de la daïra d’Arzew, est en-
vahi par une flore impressionnan-
te constituée d’herbes sèches ar-
rivant à hauteur d’homme.  Ces
herbes sauvages ont trouvé dans
le lit de l’Oued El Mohgoun, en
l’absence d’opérations de désher-
bage, un terrain de prédilection
pour y pousser comme des cham-
pignons, et ce, au su et au vu de
tous les services compétents qui
semblent ne pas avoir tirer les bon-
nes leçons de l’expérience des gra-
ves inondations que plusieurs ré-
gions du pays ont connues, ces
derniers    jours, préférant ne pas
donner d’importance au curage de
Oued El Mohgoun et son nettoya-
ge des détritus qui ont fini par l’en-
vahir complètement. Pire encore,

des sources au fait des questions
techniques ayant préféré  requérir
l’anonymat, nous ont confié que
la ville d’Arzew serait gravement
menacée  d’inondation, et serait
engloutie en-cas de fortes crues
de l’Oued El Mohgoun. Et pour
cause, selon nos sources, en plus
de la végétation qui l’occupe à
outrance, l’Oued El Mohgoun a
subi un rétrécissement de son ca-
nal au niveau de l’embouchure,
qui a été engendré, rappelle notre
source, par des travaux maritimes
qui ont eu lieu ces derniers mois,
et ce, lors de la réalisation d’un
nouveau quai de chargement et de
déchargement des  minéraux.
Ce qui aurait rendu plus étroit l’en-
droit où se jettent, non pas seule-
ment, les millions de mètres cube
d’eaux pluviales provenant de
tous les environs, mais également,
des quantités énormes d’eaux
usées ménagères. Du haut du pont
traversant le boulevard Frantz-Fa-
non à proximité du  siège de la daï-
ra d’Arzew,  notre source techni-
que, nous dévoile comme preuve
de l’imminence des risques d’inon-
dations en  déclarant notamment:
« Vous  remarquer que les eaux
usées sont bloquées et font un
retour, jaillissant de leur chenal en
béton médian le lit de l’Oued.  Ce
qui veut dire que, l’embouchure
autrefois très large et pouvait con-
tenir beaucoup d’eaux pluviales.
Celle-ci,  (l’embouchure) est,
aujourd’hui, «asphyxiée» par les
déchets  solides de toutes sortes.
Résultat, les eaux de ce cours

d’eau qui se jettent dans le port
d’Arzew, circulent mal. En effet,
depuis l’entame des travaux mari-
time, près de son embouchure, 
cette rivière est obstruée par beau-
coup de sédiments qui s’entas-
sent, à défaut de curage, sous le
pont routier qui enjambe l’endroit
où se croise  ce cours d’eaux avec
la mer.  Dans les lieux, des odeurs 
nauséabondes se dégagent de
sous cette infrastructure routière
faite pour franchir l’obstacle na-
turel qu’est l’oued El Mohgoun,
qui se caractérise par sa  puanteur
et par la prolifération des mousti-
ques.
Il convient de signaler que plu-
sieurs démarches ont été entrepri-
ses auprès des autorités portuai-
res dans le sens du curage de l’em-
bouchure de l’Oued d’Arzew, mais
rien ne semble faire bouger les
choses. Même la Société de l’eau
et de l’assainissement (SEOR)
pourtant habilitée dans le domai-
ne de l’assainissement ne bouge
pas le petit doigt. Au moins, cette
entreprise des eaux devrait net-
toyer le canal du milieu où coulent
difficilement les eaux usées domes-
tiques.  Quand au service d’hy-
giène municipal, l’on ne sait tou-
jours pas quand-est ce qu’il il va
se décider à entamer le curage du
lit de ce oued en sommeil ? Finale-
ment la question suivante demeu-
re posée: les décideurs locaux,
prennent-ils conscience qu’ils ont
sur les bras, un dangereux Oued à
gérer ? 

Aribi Mokhtar

4è boulevard périphérique

Deux morts et deux blessés dans un accident de la route

Ain El Türck

Le vol des panneaux de signalisation

prend de l’ampleur

Depuis quelques temps, à
Ain El Türck, comme par
tout ailleurs, des pan-

neaux de signalisation disparais-
saient plus souvent que d’ordinai-
re. Le phénomène prend de l’am-
pleur et se multiplie de manière in-
tensive.
En effet ces outils de régulation
de la circulation routière comme
ceux indiquant le stop, le sens in-
terdit, les panneaux de signalisa-
tion à carrefour … pour ne citer
que ceux-là ,ont complètement
disparu du paysage urbain de la
ville-phare de la corniche oranai-
se. C’est un condamnable phéno-
mène, qui s’est généralisé sans
l’ensemble des axes routiers des
quatre communes que compte la
daïra d’Ain El Türck, où des délin-
quants sans scrupules et ne recu-
lant devant rien s’attaquent de
manière systématique et en toute
impunité à des panneaux indica-
teurs et autres plaques de signali-
sation routières, et ce, sans aucun
remords, ni encore moins se sou-
cier du fait de mettre en danger les
automobilistes.
Par ailleurs, certains panneaux ne
sont nullement épargnés par des
incompréhensibles actes de van-
dalisme qui les rendent inutiles,
après avoir été tordus, ou raturés,

les lettres devenant carrément illi-
sibles. Comme il est aussi fréquent
de tomber sur des plaques ou pan-
neaux retournés dans le sens con-
traire, voire arrachés et jetés sur le
bas côte, à l’instar des panneaux
de limite de vitesse changé (de 60
à 80).
L’exemple le plus édifiant est sans
conteste celui du panneau de si-
gnalisation routière (stop), implan-
té sur le carrefour jouxtant la ca-
serne militaire (ESOM), à hauteur
de haï Ben Smir où la plaque de
signalisation a été carrément arra-
chée et volée, pour être remplacée
carrément par un vulgaire morceau
de bois.
Le même décor est constaté  au
niveau du giratoire d’El Karia
(PK1), la plaque de signalisation
indiquant la  priorité à gauche
(rond-point), a été vandalisée il y’a
quelques temps, et n’a jamais été
remplacée par une autre. Les ser-
vices de la direction des Travaux
publics (DTP) doivent impérative-
ment mettre un terme à ce saccage
et ce vandalisme et doivent aussi
envisager de confectionner des
plaques plus solides ou mettre un
système d’installation qui les met-
trait hors de portée de ces délin-
quants.

Lahmar Cherif M

Deux personnes ont trouvé la mort et deux
autres ont été gravement blessées dans
un accident de la route, survenu sur le qua-

trième boulevard périphérique au niveau de la com-
mune de Bir El-Djir, a-t-on appris mercredi de sour-
ce hospitalière. L’accident est survenu mardi soir.
Une collision entre deux voitures au niveau d’une
trémie sur le quatrième boulevard périphérique, a
fait quatre victimes, dont une femme gravement bles-
sée qui a reçu les premiers soins sur le lieu de l’ac-
cident par les éléments de la protection civile, avant
d’être évacuée aux urgences médicochirurgicales
de l’Etablissement Hospitalier Universitaire (EHU)
«1er novembre». Deux des victimes de l’accident,
âgées de 14 et 20 ans, ont succombé à leurs blessu-
res au niveau de l’EHU et leurs dépouilles ont été
placées à la morgue de cet établissement hospita-
lier. Les deux autres blessés, dont une femme, sont
actuellement au niveau du service des soins inten-
sifs et des urgences chirurgicales, pour y recevoir
les soins nécessaires, selon la même source. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les causes
de ce drame. A chaque été, le nombre d’accidents
de la circulation augmente par rapport aux autres
périodes de l’année. 
Les statistiques confirment la hausse du phéno-

mène qui atteint son pic pendant la saison estivale.
D’aucuns n’hésitent plus à qualifier ce phénomène
de macabre et l’été est souvent une période propice
aux accidents en cascade. L’excès de vitesse et l’inat-
tention des conducteurs sont les principales cau-
ses de ces accidents. Même si le facteur humain de-
meure, la cause essentielle, il n’en demeure pas moins
que d’autres facteurs méritent d’être relevés, en par-
ticulier le mauvais état des routes, le manque d’éclai-
rage et de signalisation, les pièces de rechange di-
tes «Taiwan». La Protection Civile appelle les con-
ducteurs à faire preuve de prudence lors de la con-
duite tout en respectant les procédures de sécurité
routière en évitant l’excès de vitesse et les manœu-
vres dangereuses et respecter le Code de la route.

Mehdi A/APS
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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Sidi Bel Abbés 

Les citernes d’eau sur les terrasses

des immeubles menacent les locataires

Sidi Bel Abbés
Les locataires demandent une intervention immédiate du wali

La cité Djazira manque de structures

publiques

Mascara
Le quota concerne le programme de 2019

Lancement des travaux de réalisation

de 1.100 logements de type location/vente

Mostaganem

Signature de six conventions pour l’activation

du paiement électronique

Les travaux de réalisation de
1.100 logements de type lo-

cation/vente ont été lancés der-
nièrement 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 program-
me de 2019. Il englobe les lots
destinés aux communes de Mas-
cara (700 logements) et de Sig
(400 unités). L’entreprise char-
gée du projet s’attelle actuelle-
ment aux travaux de terrasse-
ment 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
logements de la même formule
initialement prévus à Ghriss puis
transférés aux communes de
Mascara et Tighennif, en raison
du manque de terrain technique-
ment approprié. Il a été décidé

la réalisation de 578 unités à
Mascara et 287 autres à Tighen-
nif. Il est également prévu la dis-
tribution 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 loge-
ments AADL sont en cours de
réalisation dans la wilaya de Mas-
cara, avec des taux d’avance-
ment variant entre 85 et 95 %, a
précisé le même responsable.
Il est à rappeler qu’à l'occasion
de la célébration de la fête natio-
nale du moudjahid le 20 aout
dernier, 276 logements AADL
ont été attribués dans le quartier
d’El Mahatta, au chef-lieu de
wilaya.

Six conventions ont été signées
mardi à Mostaganem entre Al-

gérie Poste et des opérateurs éco-
nomiques activant dans les domai-
nes de l’hôtellerie, du tourisme et
des voyages pour l’activation des
outils de paiement électronique.
Le directeur de l’unité de wilaya
d'Algérie Poste, Osmane Benda-
hbia, a indiqué, en marge d’une
journée d’information sur «la gé-
néralisation des outils de paie-
ment électronique», que 51 opéra-
teurs économiques publics et pri-
vés activant dans la wilaya de
Mostaganem dans les domaines
du commerce, du tourisme et des
services (pharmacie) se sont do-
tés de terminaux d’appareils de
paiement électronique.
Des conventions ont été signées,
selon le même responsable, entre
Algérie Poste et le secteur du com-
merce, du tourisme et de l’artisa-
nat, pour généraliser ces nouveaux
moyens de paiement avant la fin
de l’année en cours, surtout que
les opérations de paiement élec-
tronique se sont multipliées de 200
opérations en 2019 à plus de 3.000
opérations cette année. Par ces
conventions, les opérateurs éco-
nomiques seront dotés de termi-
naux pour les appareils de paie-

ment et bénéficieront gratuitement
des services de mise en marche,
de communication, d’entretien et
de formation, a ajouté M. Osma-
ne. De son côté, la directrice de
wilaya du tourisme et de l’artisa-
nat et du travail familial, Hayet
Mammeri, a souligné, dans une dé-
claration à la presse que «tous les
opérateurs économiques activant
dans le secteur, que se soit les
hôtels, les résidences touristiques
ou les agences de voyages et de
tourisme, concluront des conven-
tions similaires afin de bénéficier
des avantages offerts par le paie-
ment électronique et mettre ce nou-
veau moyen, facile et rapide, à la
disposition des touristes et des
clients.» Deux communications
sur le paiement électronique et les
mécanismes des opérations com-
merciales ont été présentées, abor-
dant notamment le terminal de paie-
ment électronique et du code de
réponse rapide de la carte «Edda-
habia» de Algérie Poste, les car-
tes bancaires et les applications
électroniques, comme «poste
mob», «poste buy», ainsi que les
avantages offerts par ces nouvel-
les techniques et les manières d’en
bénéficier, a-t-on indiqué de même
source.

Saïda
Destinés aux enseignants universitaires

Distribution prochaine

de 130 logements de fonction

Quelque 130 logements de
fonction seront attribués aux

enseignants de l’université Dr.
Moulay Tahar de Saïda à compter
de la fin septembre en cours, a-t-
on appris hier auprès des services
de la wilaya. Cette opération verra
la distribution d'un quota de 60 lo-

gements de fonction à la fin sep-
tembre en cours. Les 70 autres
unités le seront durant le mois
d’octobre prochain, a indiqué la
même source, faisant savoir que
ces logements sont situés à la cité
«Frères Seddik» de la ville de
Saïda. Les travaux d’aménagement

externe de ce quota de logements
se poursuivent à une cadence ac-
célérée atteignant un taux de 90%,
a-t-on précisé.
Sointante logements de fonction
avaient été attribués aux profes-
seurs universitaires l’an dernier,
selon la même source.

Les habitants de la cité 200
logements sociaux locatifs

(Djazira), située à la zone sud de
la ville de Sidi Bel Abbés atten-
dent toujours d’équiper leur cité
des structures élémentaires, no-
tamment des aires de jeux pour
les enfants.
Les enfants ne trouvent pas d’es-
pace où jouer et fuir l’exiguïté
des appartements et même s’ils
sortent dehors ils ne trouvent
que des chantiers de construc-
tion qui entourent leur cité.
L’éclairage public qui fait défaut
laisse la cité sombrer dans le

noir dès le coucher du soleil, au
moment ou toutes les doléan-
ces du président du comité de
la cité n’ont pas abouti à résou-
dre le problème. Outre le pro-
blème du manque d’eau pota-
ble à longueur de l’année et le
manque de transport urbain
pour le déplacement vers les
lieux de travail et les établisse-
ments scolaires.
Un unique transporteur privé
qui desserve la cité ce qui les
oblige à se lever tôt le matin
pour pouvoir y trouver place,
sinon arriver en retard à desti-

nation et même le soir ils trou-
vent des difficultés à rentrer
chez soi, les clandestins leur
demandent double course pour
les conduire.   La cité Djazira
située à l’extrême sud de la ville
n’est pas encore équipée de
structures publiques, notam-
ment une annexe de l’APC, un
bureau de poste et une sûreté
urbaine pour y faire régner la sé-
curité et protéger les biens des
habitants. Des revendications
d’une extrême utilité qu’ils sou-
haitent satisfaire, attendent- ils.

 Fatima A

L
a mise en place des
citernes d’eau sur les
terrasses des immeu
bles représente une

menace pour la sécurité des
biens et des personnes et pro-
voque le désagrément des loca-
taires des étages  supérieurs.
Tel est le cas des locataires des
immeubles de la cité 40 loge-
ments sociaux locatifs, chahid
Ben Aouane sis au village Beloul-
ladi, dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés, qui, conscients du dan-
ger qui les guettent, ne cessent
de revendiquer une intervention
des responsables de l’OPGI et
de la direction de l’urbanisme
pour mettre fin à l’anarchie. Se-
lon les représentants des ci-
toyens, les responsables concer-
nés n’ont pas réagi à leurs nom-

breuses doléances et continuent
à fermer l’œil sur l’incivisme des
locataires.  Les citernes qui sont
remplis d’eau potable risquent de
dégrader l’étanchéité des terras-
ses et causer des effondrements
des dalles.
« Les dalles des immeubles sont
conçues juste pour supporter un
certain poids bien déterminé aux
constructions, alors que les ci-
ternes sur les terrasses surchar-
gent davantage ces dernières et
dégradent de plus en plus les ap-
partements des étages supé-
rieurs », déplore l’un des loca-
taires.
Joint par téléphone, le directeur
de l’OPGI de Sidi Bel Abbés a
révélé que des procédures léga-
les sont entreprises afin de ré-
gler le problème des citernes sur

les terrasses et mettre définiti-
vement un terme à ces pratiques
illégales, soulignant que les ser-
vices du contentieux de l’OPGI
ont déjà déployé leurs agents à
la dite cité pour faire leur cons-
tat et  transmettre leur rapport à
la police de l’urbanisme de
l’APC qui à son tour mettra en
demeure les contrevenants avant
de les traduire devant la justice.
Selon le responsable, la mise en
place des citernes sur les terras-
ses cause des préjudices finan-
ciers à l’OPGI, indiquant qu’en
cas de dommages matériels, les
assurances refusent de l’indem-
niser, sous prétexte que les dé-
gâts sont causés par des person-
nes et non  pas à des catastro-
phes naturelles.

Fatima A
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Secteur de l’énergie à Tizi-Ouzou

Dégel, prochainement,

de plusieurs projets

Tizi-Ouzou
En partenariat avec l’Union Européenne

Financement de six projets agricoles

à Tala-Guilef

Ouverture de la saison de la chasse dans
les forêts à M’sila

Délivrance de 75 permis de chasse

M’sila

Production de plus de 300 000 qx de viandes

blanches depuis janvier 2020

Caisse nationale d'assurance sociale de Médéa

Campagne d’information de proximité dans

les zones d’ombre 

Plusieurs projets du secteur
de l’énergie à Tizi-Ouzou
seront débloqués pro-

chainement a annoncé hier le
président directeur général de
Sonelgaz, Chaher Boulakhras,
lors d’une visite de travail qui l’a
conduit à travers la wilaya.
«Nous avons convenu avec les
autorités locales du dégel de plu-
sieurs projets du secteur de
l’énergie qui permettront de
booster le développement éco-
nomique et social de cette wi-
laya», a indiqué M. Boulakhras
qui a souligné que l’objectif de
sa visite est de «s’enquérir de
ce qui a été réalisé et étudier la
demande exprimée».
Le premier responsable de la
Sonelgaz a procédé à l’inaugu-
ration de certaines infrastructu-
res et visite des chantiers rele-
vant de son secteur en appelant
à l’occasion, à la levée des op-
positions entravant l’avancée de
certains projets structurants du
secteur au profit des zones

d’ombres, notamment.
«Il est impératif de mettre fin à
ce phénomène d’oppositions qui
bloquent la réalisation de certains
projets», dira-t il en faisant re-
marquer que «le développement
économique et social auquel as-
pire la wilaya ne peut se faire
sans la réalisation de ces infras-
tructures porteuses».
Le wali Mahmoud Djamaa a pré-
cisé que «l’ensemble des projets
déjà doté d’une enveloppe finan-
cière et qui ont été ensuite gelés
seront débloqués» dans le cadre
de cette opération qui se pour-
suivra jusqu’à la fin de l’année
prochaine, 2021, indiquant que
«l’étude des dossiers pour défi-
nir les priorités sera lancée d’ici
une quinzaine de jours».
Dans un état des lieux présenté
au premier responsable de la
Sonelgaz, il est indiqué que la
wilaya de Tizi-Ouzou enregistre
une couverture qui avoisine les
98,5 % en électricité (361 613
foyers) et 87,11% en gaz natu-

rel (317 560), avec, pour cause
de l’extension du parc logement,
un besoin en matière d’électrifi-
cation rurale estimé à environ 18
562 foyers. Lors de cette visite,
qui l’a conduit à travers plu-
sieurs localités de la wilaya, M.
Boulakhras a effectué des visi-
tes sur certains chantiers ainsi
qu’à l’inauguration de nouvelles
structures destinées, a-t-il sou-
tenu, à «améliorer le service
fourni et la rapprocher d’avan-
tage du citoyen».
Il a, à l’occasion, inauguré un
centre d’électrification rurale
dans la commune d’Iboudrarè-
ne (Sud-Est), une agence com-
merciale à Ouacifs (Sud) et ef-
fectué un lâcher de gaz naturel
au profit de 1 500 foyers de la
commune de Ait-Boumehdi
(Sud), et visité deux entités in-
dustrielles dans les communes
de Timizart et Tizi-Ouzou, ayant
bénéficié de raccordement en
électricité pour l’extension de
leurs activités.

Six (06) microprojets d'exploita
tions agricoles seront finan-

cés au niveau du secteur de Tala-
Guilef, Sud de Tizi-Ouzou, dans le
cadre d'un projet d'Appui aux com-
munautés paysannes des parcs
nationaux (A.C.P.P.) en partenariat
avec l'Union européenne, a rappor-
té un communiqué du parc natio-
nal du Djurdjura (PND).
Les dernières retouches à ce pro-
jet, d'un montant de 5,4 millions
DA ont été finalisées lors d'une
réunion tenue le 1er de ce mois
de septembre, entre le PND, l’UE
et l’Association de réflexion,
d'échanges et d'action pour l'en-
vironnement et le développement
(AREA-Ed) et les autorités loca-
les de la commune de Ouadhias.
L'organisme explique dans son
communiqué que ces projets sont
proposés dans l'optique d'amélio-
rer le cadre de vie des riverains
du parc par leur initiation à «pro-
duire une alimentation saine et
durable adaptée à leurs besoins

dans le cadre d'une stratégie glo-
bale de préservation et de promo-
tion des ressources naturelles de
la région». Il s'agit, est-il indiqué,
de la réalisation d'une pépinière
afin de réhabiliter le patrimoine
phytogénétique cultivé locale-
ment, d'une ferme agro écologi-
que, d'une champignonnière de
production du pleurote, d'une
unité apicole de production des
ruches, d'une boucherie de pro-
duits d’élevages naturels locaux,
ainsi que la fourniture d'un mo-
dule de vingt ruches complètes
et l'aménagement du site de dé-
pôt du rucher. En plus de ces fi-
nancements, les porteurs des pro-
jets inscrits à ce programme ont
participé à quatre formations sur
l'agroécologie, la permaculture,
les techniques de mobilisation
des ressources en eau en monta-
gne, la production de fromage ar-
tisanal de chèvre et une dernière
en apiculture.
Deux sorties d'échanges d’expé-

rience ont été, également, prévues
dans le cadre de ce programme,
l'une effectuée dans l'atlas blidéen
et ses environs et l'autre prévue
au parc national des Cévennes en
France a été annulée pour cause
de la pandémie de la Covid-19,
souligne la même source.

Au total 75 permis de chasse
ont été délivrés mardi à M’si-

la à l’occasion de l’ouverture de la
saison de la chasse dans les fo-
rêts de la wilaya. Au cours d’une
cérémonie ayant eu lieu à la forêt
de Tabya, dans la commune de
Maadid, présidée par le wali Ab-
delkader Djelaoui en présence de
représentants de 22 associations
versées dans le domaine de la
chasse, la représentante de la con-
servation des forêts, Leila
Nouioua, a insisté sur le rôle de la
chasse dans le milieu forestier
pour préserver l’équilibre écologi-
que, rappelant  que cette activité
qui était à l’arrêt depuis plus de 25
ans a été relancée cette année dans
une conjoncture «exceptionnelle»
marquée par la propagation de
covid-19.
Les bénéficiaires de permis de
chasse ont suivi une formation
animée par les services des forêts

portant, notamment, sur la déon-
tologie de la chasse, l’utilisation
du fusil de chasse, les espèces
protégées par la loi et les proies à
chasser au nombre de 33, a expli-
qué, Mme. Nouioua. La conserva-
tion des forêts procédera «pro-
chainement» à la délimitation des
zones de chasse sur demande des
associations versées dans ce do-
maine, a-t-elle expliqué, notant
qu’un stage au profit de 663 chas-
seurs, issus de plusieurs régions
de la wilaya de M’sila, a été orga-
nisé récemment. Pas moins de 900
demandes de permis de chasse
sont actuellement à l’étude au ni-
veau de la Direction générale des
forêts, a-t-on noté de même sour-
ce. Les représentants des associa-
tions de chasse présents à la céré-
monie d'ouverture ont annoncé la
création d’un club de cynégétique
dont le local sera «prochainement»
construit.

Une campagne d'information de
proximité a été lancée par la

Caisse nationale d'assurance sociale
(CNAS) de la wilaya de Médéa au
profit des habitants des communes
enclavées pour «mieux informer les af-
filiés et les futurs assurés sociaux des
prestations de la caisse»,  a-t-on ap-
pris hier auprès de la caisse.
Ce travail de terrain sera axé dans un
premier temps sur les zones d'ombre,
et les villages et hameaux reculés. Il
consiste à «expliquer aux citoyens déjà
assurés ou appelés à le faire, les diffé-
rentes prestations en matière de sécu-
rité sociale, les services proposés par
la CNAS, ainsi que les procédures d'af-
filiation et les avantages garantis par
la caisse», a-t-on indiqué. Six zones

d'ombre situées dans la commune d'El-
Azzizia (nord-est de Médéa), à savoir
Ouled-Zidane, Hamraoui, Ouled Mo-
hamed, Bouzaoueche, Fourar et Chaa-
nine, ont été ciblées lors de l'entame
de la campagne. Des agents de la
CNAS ont expliqué aux résidents de
ces villages le fonctionnement de
la caisse, les procédures d'affiliations
à suivre et les outils mis à
leur disposition pour faciliter la rela-
tion entre l'affilié et la
caisse d'assurance, a-t-on ajouté de
même source.
Des actions similaires de proximité
sont prévues, selon la même source,
dans les prochaines semaines au ni-
veau d'autres zones d'ombre et villages
enclavés, a-t-on signalé.

Une quantité de 300.000 quintaux de viandes blan-
ches a été produite depuis janvier dernier à M’sila,
contre près de 250.000 quintaux (qx) durant la même
période de 2019, ont annoncé les services de la wi-
laya. L'évolution, jugée «encourageante», est le ré-
sultat de nombreux facteurs parmi lesquels le soutien
apporté par l’Etat à la modernisation des batteries
d'élevage, la multiplication des actions de vulgarisa-
tion technique et la reprise des activités de nombre
d'aviculteurs ayant abandonné cet élevage au cours
des dernières années, a précisé la même source. La
croissance en production a influé positivement sur

les prix de la viande blanche, cédée à 200 DA le kg,
contre plus de 250 DA en 2019, a-t-on expliqué. Aus-
si, la production de la viande blanche a encouragé
l’activité de la rôtisserie, de plus en plus prisée à 
M’sila, notamment ces trois dernières années, avec
l’entrée en activité de plus de 500 commerçants spé-
cialisés dans ce domaine, a-t-on noté.  La filière avi-
cole est appelée à connaître, au cours des prochai-
nes années, «un dynamisme accru» susceptible de
transformer la wilaya en pôle national d’aviculture à
même de générer près de 4.000 emplois liés à cette
activité, ont rappelé les services de la wilaya.
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Baccalauréat à Laghouat

Une société privée héberge des

candidats issus des zones éloignées

Djelfa

Des associations assurent gite et couvert aux candidats

libres de l’examen du baccalauréat

Ouargla
En direction des jeunes porteurs de projets

Des journées de sensibilisation sur

l’entrepreneuriat à travers les zones d’ombre

Tindouf

Ouverture prochaine d’un point de vente

d’aliments de bétail à Oum-Laâssel

Un point de vente d’aliments de bétail, relevant de la Coopé
rative des céréales et légumes secs (CCLS), sera ouvert
prochainement dans la région d’Oum-Laâssel (Tindouf), a-

t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA) de la
wilaya. L’ouverture de cette nouvelle structure de distribution d’ali-
ments de bétail a été décidée lors d’une visite de terrain effectuée
cette semaine par les responsables de la CCLS, en compagnie de
représentants de la Fédération nationale des éleveurs (FNE) et du
Conseil d’élevage camelin (CEC) de la wilaya, pour s’enquérir de la
finalisation des préparatifs en prévision de la mise en service de cet
acquis, a précisé le DSA, Laid Bouazza.
La démarche s’insère au titre de la protection de la richesse animale
et le soutien des éleveurs pour assurer la continuité de l’activité
d’élevage dans la région qui connaissait des ruptures de stocks,
notamment l’orge, pour des raisons techniques justifiées par la
CCLS, par la faible récolte annuelle et l’éloignement de la wilaya,
aggravés par le phénomène de sécheresse affectant depuis des plu-
sieurs années la région, a-t-il expliqué. Selon M. Bouazza,  les ali-
ments de bétail, notamment l’orge, seront cédés par la CCLS aux
éleveurs à des prix soutenus par l’Etat et fixés par le ministère de
tutelle. Plus de 1.490 éleveurs, dont 843 chameliers et 647 éleveurs
d’ovins, sont recensés par la Direction régionale de la CCLS, dont le
siège est à Béchar.
Les efforts déployés par la CCLS ne manqueront par d’influer posi-
tivement, aussi bien sur l’élevage que sur les conditions des éle-
veurs, à la faveur des facilités offertes pour cette wilaya frontalière.

Des journées de sensibi
lisation sur l’entrepre
neuriat ont été lancées

cette semaine en direction des
jeunes porteurs de projets dans
les zones d’ombre de la wilaya
d’Ouargla, à l’initiative de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), a-
t-on appris mardi de l’antenne
locale de cet organisme.
Menées en coordination avec les
acteurs dans le domaine de la
micro-entreprise et les représen-
tants de la société civile, ces
journées visent la vulgarisation
de l’esprit entrepreneurial en
milieu de jeunes dans les zones
d’ombre, ainsi que le dévelop-
pement d’activités liées au dé-
veloppement de ces régions,
dont l’agriculture et les services,
a-t-on savoir.
L’encouragement des jeunes à
tirer profit des avantages et fa-
cilités du dispositif d’ANSEJ
pour concrétiser leurs projets,
notamment dans le créneau
agricole susceptible de répon-
dre aux besoins des zones

d’ombre, fait partie des objec-
tifs de cette campagne qui
s’étalera au 29 septembre cou-
rant, a ajouté la source. La
campagne porte également sur
la vulgarisation de la nouvelle
stratégie et des principaux
axes de l’approche lancée par
le ministère délégué chargé des
micro-entreprises, en plus de
la valorisation des conventions
entre l’ANSEJ et les partenai-
res pour le développement de
petites entités économiques.
L’opération s’inscrit au titre du
renforcement des activités de
proximité et l’ancrage d’actions
de terrain et participatives, en
vue d’impulser la dynamique de
développement dans les zones
d’ombre, ainsi que l’encourage-
ment des opportunités d’inves-
tissement et la diversification des
activités économiques.
Ces journées de sensibilisation
ciblent pas moins de 23 zones
d’ombre à travers les territoires
des daïras de N’goussa, Hassi-
Messaoud,  Sidi Khouiled, El-
Hedjira, Taibet et El-Borma.

De nombreuses communes de
la wilaya de Djelfa abritant

des centres d’examen destinés aux
candidats libres du baccalauréat
(session septembre 2020), enregis-
trent actuellement des opérations
de solidarité initiées par des asso-
ciations locales, qui assurent gite
et couvert aux candidats libres, ap-
pelés à passer leurs épreuves dans
des centres d’examens éloignés de
leurs lieux de résidence.
Ce type d’initiatives constitue une
«tradition» pour notamment le
groupe scout «Si Ameur Mah-
foudhi» de la commune de Dar
Chioukh (à l’Est de Djelfa), qui est
un habitué de ces actions de bé-
névolat. En effet ce groupe assure
gite et couvert aux candidats libres
du BAC.
Soutenu par des dons de nom-
breux bienfaiteurs de la commune
de Dar Chioukh, ce groupe scout,
qui en est à sa 15ème édition du
genre, a offert aux candidats con-
cernés «plus de 600 plats au pre-

mier jour des épreuves, et autant
au 2ème jour», a indiqué son res-
ponsable, Essahraoui Sahraoui. La
prise en charge de la restauration
de ces candidats, dont l’héberge-
ment est assuré à l’école primaire
«Lhadi Hafnaoui» (pour les filles)
et l’école «Hamdani Omar» pour
les garçons, permet aux candidats
d'«éviter le stress des transports,
ou de la quête d’un gite hypothé-
tique, et de se concentrer ainsi ex-
clusivement sur leurs révisions,
dans un cadre calme et serein», a-
t-il estimé.
«Certes, il s’agit d’un travail diffi-
cile», a-t-il ajouté, mais «il est le
reflet de la générosité et de la gran-
deur d’âme des citoyens de notre
commune, pour qui le sens de
l’hospitalité prime sur tout», a sou-
ligné M. Sahraoui.
Selon le président du groupe scout
«Si Ameur Mahfoudhi», considé-
ré comme le premier initiateur de
ce type d’actions solidaires, une
moyenne de 140 à 170 candidats

libres/jour a été prise en charge au
titre de cette opération, depuis la
veille du premier jour des épreu-
ves du baccalauréat, en «dépit de
la modestie de nos moyens», a-t-il
observé. De nombreux candidats
libres au BAC se sont félicités de
cette opération, en exprimant leur
«gratitude» à ses initiateurs, as-
surant qu’ils n’ont trouvé «aucu-
ne différence entre les conditions
de bien être assurées par les leurs,
chez eux et celles assurées par ces
association». Parmi eux Mustapha
(23 ans), qui a raconté qu’il repas-
se son bac pour la 3eme fois, mais
«j’ai bon espoir pour cette fois-
ci», a-t-il assuré. D’autres initiati-
ves similaires sont, également, or-
ganisées dans nombre de commu-
nes accueillant des candidats li-
bres au BAC, dont Hassi Bahbah,
Ain Ouessara, Messaàd, et Djel-
fa, où des associations et des per-
sonnalités locales se sont mobili-
sées pour se mettre au service de
cette frange de candidats.

Un bienfaiteur, propriétaire
d'une société privée de
formation implantée à La-

ghouat, a pris l'initiative d'assurer
gratuitement l'hébergement et la
restauration au sein de son entre-
prise, pour les candidats au bac-
calauréat issus de zones éloignées
et composant à titre libre au chef-
lieu de wilaya, a-t-on constaté sur
place. «Cette initiative vise à per-
mettre à ces candidats de compo-
ser dans des conditions serei-
nes », a affirmé le directeur de la
société «Souhoub», Mustapha
Dakmoussi, soulignant que les

mesures de prévention contre la
propagation du Covid-19 sont «ri-
goureusement respectées ».
Parmi ces mesures, la prise de tem-
pérature à l'entrée, l'utilisation de
solutions désinfectantes, l'obliga-
tion du port de la bavette, et le
service des repas dans des usten-
siles à usage unique. Selon M.
Dakmoussi, l'initiative n'a pas lais-
sé insensibles certains ensei-
gnants qui se sont solidarisés et
sont venus au siège de la société
présenter gratuitement des cours
de révision aux candidats. Les can-
didats bénéficiaires ont salué, pour

leur part, l'initiative qui leur «faci-
lite énormément la tâche ».
«Une initiative d'autant plus loua-
ble, lorsque l'on sait que ces candi-
dats résident à des distances dé-
passant parfois les 100 km du cen-
tre d'examen et dont les trajets qu'ils
auraient dû effectuer quotidienne-
ment les auraient éreintés physique-
ment et moralement, sans compter
la possibilité d'arriver en retard et
d'être de ce fait exclus », a affirmé
Messaoud Kerkab, un de ces can-
didats. Tout en souhaitant aux can-
didats réussite au Bac, Abdelkader
Begracha, imam à la mosquée «Ah-
med Ben Hambel » à Laghouat, a
estimé, de son côté, que l'initiative
reflète réellement l'esprit de solida-
rité et d'entraide des Algériens dans
les situations du genre, mais offre
aussi un exemple d'entreprise ci-
toyenne œuvrant pour une Algérie
nouvelle associant l'ensemble de
ses fils, chacun selon ses capaci-
tés et ses compétences. Pour rap-
pel, dans la même wilaya, un autre
bienfaiteur a mobilisé deux bus
pour assurer le transport gratuit de
candidats issus de la commune de
Oued-M'zi aux centres de Bacca-
lauréat, sur plus de 50km.
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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

Algérienne des eaux de Souk Ahras

Signature de quatre conventions avec

des micro-entreprises

Skikda
En raison de fuites sur la conduite de distribution

Ajournement de la reprise de L’AEP

dans la région de Bouzaâroura

Constantine

Livraison «prochaine» de 700 logements AADL

Jijel
Office national de l’assainissement

Elaboration d’un programme d’intervention

pour faire face aux intempéries

Saison agricole 2019-2020 à Oum El Bouaghi

Hausse de la production de la pomme de terre

saisonnière et de la pomme de terre de semence

Conservation des forêts de Guelma

Lancement prochain d'un programme

de reboisement de 250 hectares

Un programme de reboisement de 250 hectares sera lancé dans la
wilaya de Guelma «en début d'octobre prochain» afin de reconsti
tuer le couvert végétal ravagé par les incendies, a indiqué le conser-

vateur des forêts, Boubaker Ouadi. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre du
programme sectoriel au titre de l'année 2020, vise à renouveler la richesse
végétale dans trois (3) zones forestières», a précisé le responsable soulignant
que les zones forestières programmées sont réparties sur 100 ha dans la
commune d'Ain Ben Beida, 100 ha à Oued Feragha, ainsi que 50 ha à Roknia
l'eucalyptus, le pin d'Alep et le chêne-liège constituent les principales varié-
tés à planter dans le cadre de ce programme de renouvellement des zones
forestières ravagées par les feux, a-t-il fait savoir, notant qu'il s'agit des
mêmes espèces détruites par les flammes.

Les services de l’Office na
tional de l’assainissement
(ONA) de la wilaya de Jijel

ont élaboré un programme d'inter-
vention spécial relatif à la désobs-
truction des avaloirs et le nettoie-
ment des cours d'eau pour éviter
d'éventuelles inondations ulté-
rieurement, a-t-on appris mardi
auprès de cet organisme.
Selon la même source, un plan de
travail a été mis en place, dans ce
contexte, comprenant plusieurs
interventions des agents de l’ONA
au niveau de certains «points
noirs» recensés dans le centre-vil-
le de Jijel, pour désencombrer les
canalisations et nettoyer les ava-
loirs en prévision des intempéries.
A cet effet, un certain nombre
d'axes inondables par temps de
pluies et considérés comme étant
des «points noirs» ont été traités,

à l’instar de la cité de la Plage, le
boulevard Rouibah Hocine ainsi
que le Village Moussa et la cité
Soummam, a-t-on indiqué.
Pour rappel, les pluies enregistrées
dans la wilaya de Jijel au cours de
la semaine précédente, estimées à
plus de 50 mm en 24 heures, ont
paralysé le trafic sur de nombreux
axes routiers en raison de l’obs-
truction des avaloirs et l'incapaci-
té des cours d'eau, des canalisa-
tions des eaux usées et des eaux
pluviales à absorber les torrents
de pluie tombés en quelques heu-
res. Ces fortes pluies ont entraîné
également des infiltrations d’eau
dans plusieurs habitations ainsi
qu’une paralysie du marché quo-
tidien de légumes et de fruits dans
le Village Moussa, au centre-ville
de Jijel, après avoir été inondé par
les eaux pluviales.

La production de la pomme
de terre saisonnière et de la
pomme de terre de semen-

ce a connu une hausse au titre de
la saison 2019-2020, a-t-on appris
mardi d'une responsable du servi-
ce organisation de la production
et soutien technique de la des ser-
vices agricoles (DSA) de la wilaya
d’Oum El Bouaghi.
«La production de la pomme de
terre saisonnière et la pomme de
terre de semences a dépassé les
70 000 quintaux, contre 33000 qx
la saison dernière», a indiqué à
l’APS Samiha Aouaoucha. Enta-
mée en juillet, la récolte de la pom-
me de terre devra se poursuivre
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi
jusqu’à la fin du mois de septem-

bre, a-t-elle ajouté.  La même sour-
ce a affirmé, par ailleurs, que cet-
te hausse de la production de la
pomme de terre est due à l'exten-
sion de la superficie agricole dé-
diée à cette filière, qui est passée
de 100 hectares à 245 ha, en plus
des conditions météorologiques
favorables ayant prévalu dans la
région au cours des derniers
mois. Mme Aouaoucha a égale-
ment souligné que plus de 161
hectares de la surface globale
cultivée en pomme de terre sai-
sonnière et en pomme de terre de
semences se situent dans la com-
mune d’Ouled Hamla, dans la par-
tie Ouest de la wilaya, suivie de
la commune de Ksar S’bihi avec
une surface de 62 hectares.

Un quota de 700 logements du
programme de 1019 loge-

ments de type location-vente im-
plantés dans la commune d’El
Khroub (Constantine) sera livré
«en novembre prochain», a indi-
qué hier, le chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci.
Lors d’une sortie d’inspection
consacrée aux projets de la daïra
d’El Khroub, le wali  a insisté
auprès des différentes entreprises
chargées de la réalisation des tra-
vaux de réseaux et voiries divers
(VRD) sur l’accélération de la ca-
dence des ces chantiers en vue de
livrer les 700 unités, achevées en
construction, «au début du mois
de novembre prochain». Les tra-
vaux de raccordement de ces lo-
gements en électricité et gaz natu-
rel ont accusé un retard en raison

de «l’éloignement du réseau
d’amenée, distant de 2 km», selon
les explications fournies au wali.
Les travaux de raccordement aux
réseaux d’assainissement et de
l’approvisionnement en eau po-
table (AEP) ont atteint un taux de
80 % et seront finalisés «dans 15
jours», a-t-on encore expliqué. Le
lot de 319 logements restants, re-
levant de ce projet, dont le taux
d’achèvement des travaux de
construction a atteint 80%, ont
enregistré «un grand retard» sur
le délai impartis du fait «du ralen-
tissement de la cadence des
chantiers  engendré par les réper-
cussions du coronavirus», a-t-on
fait savoir. M. Saci a aussi ordon-
né les instances concernées à
l’effet de réaliser une extension
de six (6) classes d’enseignement

primaire en attendant la réalisa-
tion d’un établissement scolaire,
lancé en chantier en 2017, pour
un délai d’exécution de 24 mois.
Au cours de cette sortie, le wali
de Constantine avait inspecté le
chantier d'un lycée d’une capaci-
té de 1.000 places pédagogiques,
réalisé au pôle urbain d’Ain Na-
has et dont la réception est atten-
due «pour la rentrée scolaire
2020-20201».
Au pôle urbain Massinissa, au
chantier du collège d’enseigne-
ment moyen (CEM) qui affiche 95
% de taux d’avancement, le wali a
mis l’accent sur la nécessité de
parachever les travaux de raccor-
dement de cet établissement  au
réseau d'électricité en vue de ré-
ceptionner cette infrastructure «à
la prochaine rentrée scolaire».

L’unité de Skikda de l’Algé
rienne des eaux (ADE) a re-

porté la reprise de la distribu-
tion de l’eau potable dans la ré-
gion de Bouzaâroura dans la
commune de Flifla (Est de
Skikda) en raison des grandes
fuites relevées sur la conduite
de distribution, a-t-on appris
hier de cet établissement. La

décision de reporter la reprise
de l’AEP dans cette région à for-
te densité de population fait sui-
te à l’apparition de nombreuses
fuites sur la conduite de distri-
bution à partir du réservoir
d’eau de Bouita, selon la même
source qui a souligné que cette
conduite est fortement détério-
rée et devait être remplacée. Le

programme de distribution
d’eau potable rependra «dès la
fin des travaux de réparation
des fuites», a-t-on ajouté.
De leur côté, les habitants des ci-
tés de Bouzâaroura, récemment
relogés dans ce pôle urbain ont
exprimé leur mécontentement face
aux coupures répétitives de l’ali-
mentation en eau potable.

L’unité de Souk Ahras de
l’Algérienne des eaux
(ADE) a paraphé quatre

conventions avec des micro-en-
treprises créées dans le cadre de
l’Agence nation de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ),
relatives à l’amélioration du ser-
vice public en matière d’appro-
visionnement en eau potable, a-
t-on appris, mardi de la chargée
de communication de l’unité,
Nabila Lemouchi.
Plusieurs conventions similaires
doivent être établies «au cours
des prochains jours» dans le but
de permettre à l’ADE-Souk
Ahras d’associer des micro-en-

treprises à ses travaux d’instal-
lation de compteurs d’eau, de
réalisation de raccordement et de
réparation de fuites, a indiqué la
même source.
L’initiative s’inscrit dans le ca-
dre de la convention signée en-
tre le ministère des Ressources
en eau et le ministère délégué
chargé des micro-entreprises
portant sur l’amélioration du ser-
vice public en matière d’AEP et
l’attribution des travaux de main-
tenance et de raccordement in-
dividuel à des micro-entreprises,
a-t-on ajouté.
Mme Lemouchi a révélé qu’à cet
égard, l’ADE-Souk Ahras a or-

ganisé une réunion de travail
avec les responsables des micro-
entreprises concernées afin
d’expliquer la nature des opéra-
tions qui leur ont été assignées
en plus des paramètres techni-
ques à respecter avant le lance-
ment des travaux à travers les
nombreux centres de distribution
gérés par cette unité.
Pour rappel, la wilaya de Souk
Ahras compte 100 réservoirs
d’eau d’une capacité totale de
80250 m3 pour 1665 km de ré-
seaux de distribution ayant per-
mis d’augmenter le quota d’eau
par jour et par personne à 136
litres.
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Prise en charge

des préoccupations des chefs

de micro-entreprises

et examen de leurs dossiers
Le ministre délégué auprès du

Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim

Diafat a annoncé mardi à Alger
la prise en charge des préoccu-

pations de tous les chefs des
micro-entreprises et l’examen de

leurs dossiers «au cas par cas»
dans le cadre de

l’accompagnement de cette
frange.

Dans une déclaration à la
presse en marge d’une rencon-

tre de concertation, au siège de
l’Agence nationale de soutien à

l’emploi des jeunes (ANSEJ)
avec les représentants des

associations et organisations
activant dans le domaine de la
micro-entreprise et l’entrepre-
neuriat, le ministre délégué a

affirmé «la prise en charge des
préoccupations des chefs des

micro-entreprises et l’examen de
leurs dossiers» dans le cadre de

leur
accompagnement pour assurer
la continuité de leurs activités.
Evoquant certaines préoccupa-
tions de ces jeunes, M. Diafat a

cité les revendications inhéren-
tes au rééchelonnement des

dettes pour les entreprises en
difficulté, notant que toutes les

demandes formulées ont été
prises en considération.

«Le rééchelonnement ne signifie
pas un effacement de la dette
des porteurs de projets ayant

bénéficié de crédits pour monter
leurs micro-entreprises», a-t-il

fait savoir, soulignant que «des
mesures spéciales seront prises

en faveur des chefs des micro-
entreprises en cas de décès,

d’infirmité ou de pertes enregis-
trées par l’entreprise suite à des

catastrophes naturelles».
Le ministre délégué a affirmé,
d’autre part, que le dispositif

«ANSEJ» sera revu dans le
cadre «d’une nouvelle straté-

gie» visant à «réaliser une
approche économique» dans le

domaine entrepreneurial,
conformément «aux exigences
du marché et du climat écono-

mique».
Il a ajouté que le changement
concernera, en particulier les

domaines de formation, les
mesures d’accompagnement et
les procédures de financement

des projets dans le but de
garantir les meilleures condi-

tions de réussite à la micro-
entreprise et de garantir sa

pérennité.(APS)

- Laallam Rida  (daïra Cherouine - Adrar)
- Yahia Slimane (daïra Fenoughil - Adrar)
- Nedjari M’hamed (daïra Taougrit - Chlef)
- Habri Mohamed (daïra Beni Haoua - Chlef)
- Lasfar Slimane (daïra Zeboudja - Chlef)
- Cherfaoui Youcef (daïra Abou El Hacene - Chlef)
- Cherifi Ghouti (daïra Ain Merane - Chlef)
- Rezaimia Zohir (daïra Oum El Bouaghi - Oum El Bouaghi)
- Mahiddine Bouchra (daïra Fkirina - Oum El Bouaghi)
- Laidani Elies (daïra Djezar - Batna)
- Ibriche Mohamed Arezki (daïra Amizour - Bejaia)
- Berediafe Bourahla Salem (daïra Adekar - Bejaia)
- Aliane Makhlouf (daïra Berbacha - Bejaia)
- Tassigabouamza Mohammed (daïra Kherrata - Bejaia)
- Bakbak Abderrahmane (daïra Tabelbala - Béchar)
- Sebia Sadek (daïra Oued El Alleug - Blida)
- Chater Ibrahim (daïra de Larbaâ - Blida)
- Briki Arezki (daïra Kadiria - Bouira)
- Abdi Ahmed (daïra Bordj Oukhriss - Bouira)
- Aït Ali Meziane (daïra Becheloul - Bouira)
- Akliouat Mohamed Akli (daïra Tamanrasset - Tamanrasset)
- Basalah Hamza (daïra In Ghar - Tamanrasset)
- Benbarka Mohamed Abdelkader (daïra In Guezzam - Tamanrasset)
- Bouchouit Ahmed (daïra Tin Zaouatine - Tamanrasset)
- Zeroual Ferhi (daïra Bir El Ater - Tébessa)
- Rahal Abderrazek (daïra Chréa - Tébesssa)
- Attik Noureddine (daïra Nigrine - Tébessa)
- Ben Ali Chérif Belkacem (daïra Oum Ali - Tébessa)
- Benaddane Kouider (daïra Tlemcen - Tlemcen)
- Smaïl Maâmar (daïra Remchi - Tlemcen)
- Belarouci Amina (daïra Fellaoucene - Tlemcen)
- Abdeli Messaoud (daïra Bensekrane - Tlemcen)
- Bouacha Benamar (daïra Sebdou - Tlemcen)
- Hattab Noureddine (daïra Beni Boussaïd - Tlemcen)
- Derbal Mohamed El Amine (daïra Mersa Ben M’hidi - Tlemcen)
- Safi Salah (daïra Chetouane - Tlemcen)
- Benyoucef Boutkhil (daïra Mansourah - Tlemcen)
- Gacemi Mohamed (daïra Tiaret - Tiaret)
- Hadjou Djamel Eddine (daïra Rahouia - Tiaret)
- Boudia Belkacem (daïra Meghila - Tiaret)
- Bourkaib Chérif (daïra Frenda - Tiaret)
- Adjal Amar (daïra Hamadia - Tiaret)
- Tabet Abdelmadjid (daïra Draâ El Mizane - Tizi Ouzou)
- Moussouni Omar (daïra Mekla - Tizi Ouzou)
- Boudoukha Kheir (daïra Berine - Djelfa)
- Mahdjoubi Salah (daïra Charef - Djelfa)
- Boumezbeur Fodhil (daïra Taher - Jijel)
- Belouar Nacer Eddine (daïra Milia - Jijel)
- Sahraoui Nacer Eddine (daïra Setara - Jijel)
- Khelifi Hamou (daïra Texana - Jijel)
- Terraf Ahmed (daïra d’El Eulma - Sétif)
- Menacer Boussad (daïra de Beni Aziz - Sétif)
- Takbou Youcef (daïra Beni Ouartilene - Sétif)
- Brachene Mohamed Tahar (daïra Bougaâ - Sétif)
- Bouanini Abdellah (daïra Ouled Brahim - Saïda)
- Smahi Mohamed (daïra Skikda - Skikda)
- Saâdi Abdelkader (daïra Sidi Bel Abbès - Sidi Bel Abbès)
- Gherbi Salem (daïra Mostefa Ben Brahim - Sidi Bel Abbès)
- Chahet Rachid (daïra d’Annaba - Annaba)
- Zeribit Mohamed Seghir (daïra Berrahel - Annaba)
- Assas Rachid (daïra Guelma - Guelma)
- Antri Azzedine (daïra Constantine - Constantine)
- Boutaoui Alloua (daïra d’Aïn Abid - Constantine)
- Hanafi Mokhtar (daïra El Oumaria - Médéa)
- Si Tayeb Alay Eddine (daïra d’Azziz - Médéa)
- Bedjekina Slimane (daïra Souagui - Médéa)
- Oufferoukh Mohand El Hocine (daïra Ksar El Boukhari - Médéa)
- Rahmouni Mohamed (daïra Ouamri - Médéa)
- Khalfa Abdelkader (daïra Seghouane - Médéa)
- Houas Mahieddine (daïra Tablat - Médéa)
- Djari Hassan (daïra Mostaganem - Mostaganem)
- Hamed Djelloul (daïra Kheireddine - Mostaganem)
- Moussa Ahmed (daïra Sidi Lakhdar - Mostaganem)

Liste des chefs de daïras concernés

par le mouvement de cessation de fonctions
Voici la liste des chefs de daïras concernés par le mouvement de cessation de fonctions,

opéré lundi le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, telle que communiquée,
 mardi, par la présidence de la République :

- Azeb Belkacem (daïra Achaâcha - Mostaganem)
- Zemirline Ali (daïra M’sila - M’sila)
- Guerzou Yahia (daïra Hammam Dhalaâ - M’sila)
- Telli Amar (daïra Chellal - M’sila)
- Legra Djamel (daïra Medjedel - M’sila)
- Bouzina Kouidar (daïra Djebel Messaâd - M’sila)
- Guendil Nasser (daïra Mascara - Mascara)
- Bouteldja Maâmar (daïra Oued El Abtal - Mascara)
- Boubossela Kheïra (daïra Aïn Fekkane - Mascara)
- Hadjali Zakia (daïra Zahana - Mascara)
- Djazouli Naïma (daïra Mohamadia - Mascara)
- Hellou Ahmed El Kheïr (daïra N’goussa - Ouargla)
- Feliti Noreddine (daïra Bir El Djir - Oran)
- Lahouel Boudali (daïra Oued Tlelat - Oran)
- Kessali Meki (daïra Labiodh Sidi Cheikh - El Beïdh)
- Zemmouri Hanifi (daïra Al Hamadia - Bordj Bou Arréridj
- Bouguerra Belgacem (daïra Bouhadjar - El Tarf)
- Ahmed Saïd Karim (daïra de Driane - El Tarf)
- Zahour Nacereddine (daïra Besbès - El Tarf)
- Annan Ahmed (daïra Lardjem - Tissemsilt)
- Hadj Kaddour Abdelhadi (daïra Amari - Tissemsilt)
- Mayouf Messaoud (daïra d’El Oued - El Oued)
- Kamouche Kaddour (daïra Robbah - El Oued)
- Azzedine Abdelhalim (daïra Reguiba - El Oued)
- Bouleknafed Achour (daïra Khenchela - Khenchela)
- Memouni Younès (daïra Babar - Khenchela)
- Bouras Lakhdar (daïra Mechroha - Souk Ahras)
- Zeghdoud Ahcene (daïra Ouled Driss - Souk Ahras)
- Boufrah Sabah (daïra Bir Bouhouche - Souk Ahras)
- Maâtoug Kamel (daïra M’daourouche - Souk Ahras)
- Guediri Fouad (daïra Oum Adhaim - Souk Ahras)
- Mega Hibatou Allah (daïra Hadjout - Tipasa)
- Chouiter Fatima Zohra (daïra Gourraya - Tipasa)
- Guemmama Messaoud (daïra Damous - Tipasa)
- Boucherih Boualem (daïra Bou Ismaïl - Tipasa)
- Tabib Kamel (daïra Mila - Mila)
- Rasdjebel Lakhdar (daïra Chelghoum Laïd - Mila)
- Benzemmamouche Brahim (daïra Rouached - Mila)
- Khedim Farid (daïra Khemis - Aïn Defla)
- Derkaoua Karima (daïra Hammam Righa - Aïn Defla)
- Ammor Leila (daïra Bordj Emir Khaled - Aïn Defla)
- Benamer Rachid (daïra Bathia - Aïn Defla)
- Lefkir Ali Salem (daïra Sfissifa - Naâma)
- Ezzine Mohamed (daïra Beni Saf - Aïn Témouchent)
- Metalci Mohammed (daïra d’Oulhaca El Gheraba - Aïn Témouchent)
- Kechtouli Djamal (daïra Ghardaïa - Ghardaïa)
- Othmani Boudjemaâ (daïra d’El Menia - Ghardaïa)
- M’hamedi Ahmed Walid (daïra Zelfana - Ghardaïa)
- Hamadou Mohamed Lakhder (daïra Bounoura - Ghardaïa)
- Bentata Mohamed (daïra Relizane - Relizane)
- Nems Saâd (daïra dDjedouia - Relizane)
- Bensefia Mohamed (daïra Aïn Tarek - Relizane)
- Sadouk Slimane (daïra Mazouna - Relizane)
- Chouikhi Mustapha (daïra Yellel - Relizane).
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Référendum sur la révision de la Constitution

 Le Président Tebboune convoque

le corps électoral

Préparatifs du référendum
sur la révision constitutionnelle

Belhimer se réunit avec les responsables

des chaînes de télévision privées
Référendum

Après la convocation du corps électoral, le Président Tebboune

honore un engagement fondamental

Le ministre de la Communi-
cation, Porte-parole du Gou-
vernement, Amar Belhimer,
a présidé mardi une séance
de travail avec les directeurs
et représentants des chaî-
nes de télévision privées en
Algérie, consacrée aux der-
nières retouches liés au ré-
férendum populaire sur la
révision constitutionnelle,
prévu le 1er novembre 2020,
indique un communiqué du
ministère.
Lors de cette réunion qui
s’inscrit dans le cadre de la
poursuite de la série de ren-
contres périodiques avec les
différents établissements
médiatiques, le ministre a
exhorté les chaînes de télé-
vision privées à «ouvrir
leurs plateformes à la socié-
té civile et aux experts en
vue d’expliquer et de clari-
fier le contenu de la Consti-
tution à travers un  débat
fructueux», précise la même
source.
Il a également appelé les
médias public et privé à «la
mobilisation globale pour
élucider tout ce qui a trait à
une large explication de la
Constitution, en prévision
du référendum populaire».
A ce propos, M. Belhimer a
rappelé que «le Président de
la République, M. Abdelma-
djid Tebboune avait donné
des instructions pour per-
mettre à un grand nombre

d’associations et de repré-
sentants de la société civile
de participer largement au
débat sur le contenu de la
nouvelle Constitution, dé-
bat que les médias sont in-
vités à véhiculer».
«Ces instructions émanent
de l’attachement du Prési-
dent de la République à ren-
forcer le rôle de la société
civile et à en renforcer les
liens avec les institutions de
la République, en tant que
partie de la démocratie par-
ticipative au mieux des inté-
rêts du pays», a-t-il dit.
Soulignant que «ce large
débat porte sur une mission
éducative tendant à sensi-
biliser les citoyens par des
articles sur la Constitution
qui sera soumise au vote»,
le ministre de la Communi-
cation a ajouté qu’il s’agit
là d’un débat «fondé sur une
information confirmée».
Il a réitéré, par ailleurs, la dé-
termination du ministère à
«soutenir l’ensemble des
médias nationaux pour la
réussite de ce débat géné-
ral».
Pour leur part, les directeurs
des chaînes de télévision
privées ayant pris part à cet-
te réunion, ont réaffirmé
«leur entière mobilisation»
pour contribuer à une large
opération visant à élucider
la teneur de la révision cons-
titutionnelle.

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a signé mardi, un
décret présidentiel portant convoca-
tion du corps électoral pour le réfé-
rendum sur la révision de la Constitu-
tion prévu dimanche, 1 Novembre
2020, indique un communiqué de la
Présidence de la  République. «En

application de l’article 149 de la loi
organique 16-10 du 22 Dhou El Kaâda
1437, correspondant au 25 août 2016,
relative au régime électoral, le Prési-
dent de la République, Monsieur Ab-
delmadjid Tebboune, a signé mardi le
15 septembre 2020, le décret présiden-
tiel portant convocation du corps élec-

toral pour le référendum sur le projet
de révision de la Constitution».
Le décret présidentiel fixe, en vertu
de l’article 14 de ladite loi organique,
«la date de la révision exceptionnelle
des listes électorales, au 20 septem-
bre courant, pour une durée de 08
jours».

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a signé mar-
di le décret portant convocation du
corps électoral pour le référendum sur
la révision de la Constitution qui se
tiendra le 1er novembre prochain,
honore ainsi l’un de ses principaux
engagements politiques devant jeter
les bases d’un «Etat moderne au ser-
vice du citoyen» et «rétablir la con-
fiance» entre le peuple et ses institu-
tions.
Le même décret présidentiel fixe la
date de la révision exceptionnelle des
listes électorales au 20 septembre pour
une durée de huit jours.
Le projet de révision de la Constitu-
tion, élaboré par un groupe d’experts
en Droit constitutionnel, sur la base
de 5.018 propositions d’amendement
émanant de différentes franges de la
société, de personnalités nationales
et de forces politiques, a été adopté
le 6 septembre en Conseil des minis-
tres, avant de recevoir l’approbation
des deux chambres du Parlement, suc-
cessivement le 10 et le 12 du même
mois.
Lors de ce Conseil des ministre, le chef
de l’Etat avait affirmé que le projet de
révision constitutionnelle «s’inscrit
en droite ligne des exigences de l’édi-
fication de l’Etat moderne et répond
aux revendications du Hirak populai-
re authentique béni», soulignant avoir
veillé à ce que la Constitution, dans
sa nouvelle mouture, soit «le plus lar-
gement  consensuelle», en dépit des
entraves imposées par la crise sani-
taire du Covid-19.
Lors de son examen à l’Assemblée
populaire nationale (chambre basse
du Parlement), le Premier ministre
Abdelaziz Djerad avait déclaré que la
révision de la Constitution permettra
de «concrétiser les engagements dé-
cidés pour l’édification de la nouvel-
le République à la faveur d’une réfor-
me globale de l’Etat et de ses institu-
tions».
Le Premier ministre avait ajouté que
la nouvelle mouture de la Loi fonda-
mentale vise, également, à séparer l’ar-
gent de la politique,lutter contre la
corruption et mettre l’Algérie «à l’abri
des dérives autocratiques et hégémo-
niques qu’elle a connus par le pas-
sé». Le 22 février 2019, des dizaines
de milliers de citoyens défilèrent dans
la plupart des grandes villes du pays
pour s’opposer à un cinquième man-

dat du président déchu Abdelaziz
Bouteflika, au pouvoir durant plus
d’une vingtaine d’années, et réclamer
un profond changement dans la gou-
vernance. M. Bouteflika a remis, le 2
avril, sa démission.

PRÉVENIR LES DÉRIVES AUTOCRATI-
QUES ET SÉPARATION DES POUVOIRS

Elu le 12 décembre 2019 à la magistra-
ture suprême, le président Tebboune
avait indiqué, lors de sa prestation de
serment, que les principaux contours
de la révision de la Constitution, pour
laquelle il s’était engagé durant la
campagne électorale, porteront sur la
limitation du renouvellement du man-
dat présidentiel à une seule fois, la
réduction des  prérogatives du prési-
dent de la République pour prévenir
les dérives autocratiques et la sépa-
ration et l’équilibre des pouvoirs.
Le projet de la révision de la Consti-
tution comprend six axes. Il s’agit des
«droits fondamentaux et libertés pu-
bliques», du «renforcement de la sé-
paration et de l’équilibre des pou-
voirs», de «l’indépendance de la jus-
tice», de «la Cour constitutionnelle»,
de la «transparence, prévention et
lutte contre la corruption» et de
«l’Autorité nationale indépendante
des élections».
En matière de droits fondamentaux et
liberté publiques, le texte introduit une
disposition portant obligation aux ins-
titutions et pouvoirs publics de res-
pecter les dispositions constitution-
nelles en relation avec prévenir les
dérives autocratiques et la séparation
et l’équilibre des pouvoirs, et interdit
de limiter ces droits et libertés qu’en
vertu d’une loi et pour des raisons
liées à la protection de l’ordre public
et la protection d’autres droits et li-
bertés consacrés par la Constitution.
Il consacre constitutionnellement la
liberté de la presse sous toutes ses
formes et interdit le contrôle préala-
ble sur cette liberté.
Le texte dispose aussi que la loi ne
doit pas comporter des dispositions
de nature à entraver la liberté de créa-
tion des partis politiques.  Dans le
domaine de la séparation et de l’équi-
libre des pouvoirs, le texte de loi pré-
voit, entre autres, la limitation du man-
dat présidentiel à deux mandats suc-
cessifs ou séparés et la consolidation
de l’institution du chef de gouverne-

ment. Dans le chapitre consacré au
gouvernement, figure un nouvel arti-
cle (103), disposant que «le gouver-
nement est dirigé par un Premier mi-
nistre lorsqu’il résulte des élections
législatives une majorité présidentiel-
le» et par «un chef du gouvernement
lorsqu’il résulte des élections législa-
tives une majorité parlementaire».
Le document prévoit, en outre, la li-
mitation du mandat parlementaire à
deux mandats, la suppression du droit
de légiférer par ordonnances durant
les vacances parlementaires et l’obli-
gation faite au gouvernement de faire
accompagner les projets de lois par
des textes réglementaires d’applica-
tion, faute de quoi les projets de lois
ne seront pas inscrits à  l’ordre du
jour du Parlement.
Plusieurs lois adoptées dans le passé
par le Parlement n’ont jamais été ap-
pliquées en raison de l’absence de
textes d’application.
A propos de l’indépendance de la jus-
tice, le texte stipule son renforcement
à travers la constitutionnalisation du
principe de l’inamovibilité du juge du
siège. Dans le même ordre d’idées, le
ministre de la Justice et le procureur
général près la Cour suprême ne font
plus partie du Conseil supérieur de la
magistrature, au sein duquel il est pré-
vu que siègent deux représentants
syndicaux des magistrats et le prési-
dent du Conseil national des droits
de l’Homme.
Le texte prévoit, en outre, d’instituer
une Cour constitutionnelle en lieu et
place du Conseil constitutionnel.
Il propose, également, la constitution-
nalisation de l’Autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte con-
tre la corruption et de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections.
Le texte de loi comprend, par ailleurs,
des propositions hors axes, notam-
ment la constitutionnalisation du
mouvement populaire du 22 février
2019 dans le préambule de la Consti-
tution, la prohibition du discours hai-
neux et de discrimination, l’insertion
de Tamazight comme disposition qui
ne peut faire l’objet de révision, la
constitutionnalisation de la participa-
tion de l’Algérie à des opérations de
maintien de la paix sous les auspices
des Nations unies et de la participa-
tion de l’Algérie à la  restauration de
la paix dans la région dans le cadre
d’accords bilatéraux.

Coronavirus

232 nouveaux cas, 159 guérisons et 13 décès

ces dernières 24 heures

Deux cents trente-deux (232) nouveaux cas con
firmés de Coronavirus, 159 guérisons et 13 dé
cès ont été enregistrés durant les dernières 24

heures en Algérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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MC Alger

Les joueurs dépistés mercredi, reprise

des entraînements la semaine prochaine

Qualifications CAN

U17 et U20

La préparation

des sélections

algériennes

de football

en débat jeudi
La préparation des sélections
algériennes U17 et U20 aux
tournois de l’UNAF, qualificatifs
à la Coupe d’Afrique des
nations (CAN) de leurs catégo-
ries respectives, sera à l’ordre
du jour d’une réunion prévue
jeudi au Centre technique
national de Sidi Moussa
(Alger), a
indiqué mardi la Fédération
algérienne de football (FAF).
Cette réunion regroupera les
membres des staffs des deux
sélections, le Directeur techni-
que national(DTN) Ameur
Chafik, le président de la
Commission médicale fédérale,
le Dr Damerdji Djamel-eddine,
et le Directeur de l’administra-
tion générale (DAG), Nekkache
Abdelghani.
Il sera question notamment de
l’examen des lieux de stages des
sélections, la logistique et les
moyens à préparer pour le bon
déroulement de ces stages et
surtout le protocole sanitaire
que devront appliquer les
différents staffs techniques et
administratifs, précise le site de
la FAF.
La phase finale de la CAN des
moins de 17 ans se déroulera au
Maroc et celle des U20 aura
lieu en Mauritanie.

Boucheriha (CSC) 14e recrue

estivale du NAHD

Le défenseur central du CS Constantine Aymen Boucheriha
s’est engagé avec le NA Husseïn -Dey, devenant ainsi la 14e
recrue estivale du pensionnaire de la Ligue 1 algérienne

de football, a appris l’APS mercredi auprès du Nasria.
Le joueur de 22 ans, devait être prêté par le club constantinois,
avant que la direction du CSC ne décide de le céder définitivement
au NAHD, qui s’est montré le plus intéressé à s’attacher ses servi-
ces.
En engageant jusque-là pas moins de 14 joueurs, issus de diffé-
rents paliers, les Sang et Or ont procédé à un véritable remue-
ménage de leur effectif, s’affichant incontestablement comme étant
le club le plus actif sur le marché des transferts, qui s’est ouvert
officiellement le 5 août dernier et s’étalera jusqu’au 27 octobre
prochain.
Outre le recrutement de jeunes joueurs, la direction a engagé des
éléments d’expérience à l’image du défenseur Mohamed Rabie Mef-
tah (ex-USM Alger), le milieu de terrain Hocine El-Orfi (ex-Al-
Mojzel/ Arabie saoudite), et l’attaquant Rachid Nadji (ex-MC Oran).
Le NAHD a confié la barre technique à l’entraîneur Nadir Lek-
naoui, signataire d’un contrat d’une saison renouvelable.
Relégable avant la suspension de la compétition, le NAHD a été
finalement maintenu parmi l’élite, après l’adoption par les mem-
bres de l’assemblée générale de la Fédération algérienne (FAF) du
choix qui prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en
annulant la relégation, au terme de la consultation écrite initiée
par l’instance fédérale, pour donner suite à l’exercice 2019-2020,
définitivement suspendu en raison de  la pandémie de coronavirus
(Covid-19).

Les joueurs du MC Alger,
ont passer mercredi des
tests de dépistage du co-

ronavirus (Covid-19), en vue de
la reprise des entraînements, a
annoncé le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football.
«L’effectif du Mouloudia Club
d’Alger a été soumis mercredi à
des tests de dépistage, en vue
de la reprise des entraînements
au début de la semaine prochai-
ne», a indiqué le «Doyen» dans
un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook.
Par ailleurs, l’entraîneur Nabil
Neghiz serait opposé au départ
du défenseur central Zidane Me-

barakou. Après avoir trouvé un
accord avec la direction pour
une résiliation du contrat à
l’amiable, l’ancien joueur du MO
Béjaia devrait être repêché.
En matière de recrutement, le
vice-champion d’Algérie a
assuré jus- q u e - l à
l’engage- ment de
trois é lé- ments
: le gardien de
but internatio-
nal Abdelkader
Salhi (ex-JS Kabylie),
le défenseur central Mouad
Hadded (ex-JSM Skikda) et le
milieu de terrain ivoirien Isla
Daoudi Diomandé (ex-ES Sé-

tif). La direction a réussi à con-
vaincre le défenseur Abderrah-
mane Hachoud et le meneur de
jeu Abderrahmane Bourdim à
prolonger leur contrat, alors que
l’attaquant Hicham Nek-
kache et le milieu offen-
sif Walid Derrardja, qui
n’ont pas été appelés à
prolonger, eux qui se
sont engagés pour

deux saisons avec
le MC Oran.

Le club algérois est entré en con-
tact avec l’Espérance  de Tunis
pour bénéficier des services du
milieu offensif algérien Billel Ben-
saha, sous forme de prêt pour

une saison.
Outre la nécessité de
renforcer l’effectif, la
direction a promu
quelques joueurs de la

réserve, d’autant que
l’équipe est appelée à

jouer sur plusieurs
fronts, notam-

ment en Ligue
des champions
d ’ A f r i q u e ,
lors de la sai-
son 2020-
2021, coïnci-
dant avec le
centième anni-
versaire de la
création du
club.
Le MCA, a bou-

clé la saison 2019-
2020, définitivement

suspendue en raison de
la pandémie du corona-
virus (Covid-19), à la 2e
place au classement fi-

nal, établi par la Ligue de
football professionnel

(LFP), sur la base de la rè-
gle d’indice de performance

d e s points récoltés et
des matches dis-
putés, décidé par
la Fédération al-
gérienne (FAF).

Amrane (CABBA) deuxième recrue

estivale de la JS Saoura

Karim Aribi à Nîmes en début

de semaine prochaine

Le défenseur central du CA
Bordj Bou Arréridj, Moha
med Amrane, s’est enga-

gé pour un contrat de deux sai-
sons avec la JS Saoura, devenant
ainsi la deuxième recrue estivale
du pensionnaire de la Ligue 1 al-
gérienne de football, a annoncé le
club mercredi sur sa page  officiel-
le Facebook.
Le joueur de 26 ans, formé à l’Aca-
démie de la Fédération algérienne
(FAF), avait évolué chez la réser-
ve de l’USM Alger, avant de re-
joindre l’équipe première du MSP

Batna puis le CABBA. Il s’agit du
deuxième élément du CABBA à
rejoindre la JSS, après l’attaquant
Mehdi Derrouche, qui a également
paraphé un contrat de deux sai-
sons. Outre l’opération de recru-
tement, la JSS a promu quatre
joueurs issus de la réserve : le mi-
lieu défensif Khelifi Abderrazak (21
ans), les défenseurs centraux
Akassam Rayane (21 ans) et
Alaoui Abdelkrim (21 ans), ainsi
que l’attaquant Farouk Slimani (21
ans). La direction de la JSS, diri-
gée par Mohamed Zerouati, a re-

nouvelé sa confiance à l’entraîneur
Meziane Ighil, arrivé en janvier
dernier en remplacement de Lya-
mine Bougherara, dont le contrat
avait été résilié à l’amiable.
La JS Saoura a bouclé la saison
2019-2020, définitivement suspen-
due en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), à la 7e pla-
ce au classement final établi par la
Ligue de football professionnel
(LFP), sur la base de la règle d’in-
dice de performance des points
récoltés et des matches disputés,
décidée par la FAF.

L’attaquant international algérien de l’ES
Sahel, Karim Aribi, est attendu la se
maine prochaine à Nîmes pour s’enga-

ger avec les «Crocodiles» (Ligue 1 française)
où évolue l’autre Algérien, Zineddine Ferhat,
rapporte mercredi le journal Midi Libre.
Selon la même source, les dernières formali-
tés administratives sont en train d’être réglées
concernant l’Algérien Karim Aribi, qui devrait
arriver en début de semaine prochaine à Nî-
mes pour être opérationnel en vue de la ré-
ception de Lens, le 27 septembre.
En quête d’un renfort offensif, les dirigeants
gardois, sous le conseil du Directeur techni-
que de Nîmes d’origine algérienne, Réda Ha-
mache, travaillent depuis plusieurs jours sur
le profil du buteur de l’ES Sahel.
Rappelons que la direction de la formation de
Sousse, présidée par Ridha Charfeddine, a dé-
cidé de mettre le joueur algérien sur le marché
des transferts contre un chèque de 2 millions
de dinars tunisiens (624.000 euros), alors que
d’autres sources avancent la somme de
800.000 euros.
Arrivé à l’ESS en janvier 2019 en provenance
du DRB Tadjenanet (Ligue 2/Algérie), Aribi est
devenu l’un des joueurs cadres du club tuni-
sien, s’illustrant notamment lors de l’actuelle
Ligue des champions d’Afrique (10 buts en
10 matches). En championnat, le natif de Ré-

ghaïa (Est d’Alger) ne dé-
tient que deux buts au
compteur.
En Algérie, l’avant-
centre de 26 ans
avait connu une
éclosion tardive,
caractéristique
assez fréquen-
te pour les at-
taquants au
Maghreb. Il
a finale-
ment réus-
si à se fai-
re re-
marquer
à  Tad-
j e n a -
net où
i l  a t o u t e x -
plo- sé  en six mois (10 buts
e n 14 matches) avant que les
T u - nisiens de Sousse ne flairent
l e bon coup en janvier 2019. Il

est sous contrat jusqu’en juin
2022.

Nîmes occupe la 3e place au clas-
sement de Ligue 1 française de
football à l’issue de la 3e jour-
née.
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MCO

Cinq milliards dans les caisses

Mehiaoui commence à payer les joueurs

USMA

Ciccolini et son staff toujours

bloqués...

Le dernier délai

pour le dépôt des

dossiers

à la CNRL fixé

au 5 octobre

Le dernier délai
pour le dépôt des
dossiers de litiges à la

Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL) a été
fixé au 5 octobre prochain, ont
indiqué mercredi cette derniè-
re et la Commission du statut
du joueur (CSJ) de la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF).
La CNRL et la CSJ ont infor-
mé les clubs, les joueurs, les
entraîneurs et leurs intermé-
diaires et avocats que cette dé-
cision a été prise «afin de don-
ner suffisamment de temps
aux parties concernées de ré-
pondre aux saisines et de per-
mettre aux deux structures de
traiter les très nombreux dos-
siers dans de meilleures con-
ditions».
«Au-delà de cette date, aucun
dossier ne sera retenu», ont
ajouté les deux structures.

C omme il fallait s’y
attendre, le prési
dent du MCO, Tayeb Me-

hiaoui a commencé à régulariser la
situation financière des joueurs
que ce soit les cadres de l’équipe
ou les nouvelles recrues.
En effet, plusieurs joueurs ont
commencé à défiler dans son bu-
reau de travail dans le but d’être
payés ou pour encaisser leur chè-
que. Plusieurs éléments ont réus-
si à régler avant-hier et même hier
leur situation à l’image de Litim,
Nekkache, Heriat et bien d’autres
joueurs.

Il faut dire que la première tranc-
che versée par la société des trans-
ports des Hydrocarbures Hyproc
a constitué une véritable bouffée
d’oxygène pour le premier respon-
sable du club d’El Hamri qui a en-
fin décidé de faire bouger les cho-
ses car le Mouloudia accusait un
sérieux retard en matière de prépa-
ratives pour le nouvel exercice.
Mais la question qui se pose est
la suivante: la somme attribuée à
la direction du club sera-t-elle suf-
fisante pour pouvoir régulariser
tout ce beau monde sachant que
la masse salariale de cette saison

a monté en flèche avec des nou-
velles recrues dont la mensualité
a largement dépassé les deux
cents millions de centimes ?
En tous les cas, on aura de répon-
se dans les tous prochains jours.

Belatoui et Acimi intègrent
le staff technique

Le président du Mouloudia d’Oran
a fini par engager d’une manière
officielle les deux techniciens que
sont Omar Belatoui et Réda Acimi.
Pressentis depuis quelques temps
à rejoindre l’encadrement tech-
nique de l’équipe, les deux an-
ciens équipiers au Mouloudia
d’Oran se sont entendus hier
avec Mehiaoui pour travailler
sous l’aile de Bernard Casoni qui
va finalement se contenter de ra-
mener avec lui un préparateur
physique.
Les deux techniciens en ques-
tion pourraient assurer la repri-
se des entraînements, dont la
date n’a pas encore été commu-
niquée, si jamais Casoni soit en-
core bloqué en France.
En tous les cas, les choses sé-
rieuses vont commencer la se-
maine prochaine où on devra ar-
rêter l’effectif du Mouloudia. Le
staff technique va en effet éta-
blir une liste des libérés afin de
permettra à certains joueurs d’al-
ler saisir leur chance ailleurs.

A.B

Malgré tous les moyens
débloqués par le Grou
pe Serport pour la réus-

site du projet Usmiste un grand
casse tête freine pour le moment
la démarche des rouge et noir et
plus particulièrement le directeur
sportif Antar Yahia .
Car au moment où la JSK et le CRB
ont entamé leur préparation et que
tous les autres clubs s’apprêtent
à le faire à partir de dimanche pro-
chain, l’USMA  se trouve toujours
bloquée en raison de l’absence de
son nouvel entraineur François
Ciccolini et son staff qui se trouve
encore en France dans l’attente
d’un moyen de regagner l’Algé-
rie.  Un vœu pieux pour le moment
dans la mesure ou même les vols
de rapatriement au départ de la
France sont achevés et que par
conséquent les dirigeants Usmis-
tes doivent s’échiner à trouver
une solution au plus vite.  Le grand
problème est qu’il n’y a, à l’US-
MA, aucun préparateur physique
en mesure d’entamer le travail en
attendant l’arrivée de Ciccolini et
son staff .
Surtout au moment où tous les
techniciens de Ligue 1 s’accordent
déjà à dire que huit semaines de

préparation après une aussi lon-
gue absence ce n’est pas assez et
donc à partir de là, aucun retard
n’est permis pour les Usmistes.
Les responsables du club de Sous-
tara n’ont hélas pas ce seul pro-
blème à résoudre puisque ça coin-
ce aussi pour eux avec les joueurs
libérés qui n’entendent accorder
aucune concession ni arrangement
à l’amiable.
La grande majorité des joueurs mis
sur la liste des départs par Antar

Yahia refusent de renoncer à l’in-
demnité liée à la durée de leurs
contrats respectifs avec l’USMA .
Cette bataille sur plusieurs fronts
du directeur sportif Usmiste ne
semble pas le décourager pour
autant car le projet Serport porte
sur plusieurs autres volets, et qui
passera à court terme par le lance-
ment des travaux du Complexe
Sportif de Ain Bénian qui débute-
ront sous peu.

 R.B

USMBA

Ils réclament l’arrivée d’une entreprise
publique à la tête du club

Les supporters ont une nouvelle

fois marché

Les supporters ont orga
nisé mardi une marche à
travers les rues de la vil-

le de Sidi Bel abbés. Ils étaient
nombreux à répondre a un appel
relayé sur les réseaux sociaux.
Aux cris de «nous voulons une
entreprise publique, nous vou-
lons le départ de tous les diri-
geants», ils ont arpenté les rues
de la ville avant de se rassembler
à la place Carnot.
Pour eux, les actuels dirigeants
doivent partir car ils sont en train
de mettre l’avenir du club en dan-
ger.» Figurez-vous, qu’ils ont fait
signer a Litt et Belebna des pro-
longations de contrat avec la fer-
me promesse de leur verser une
partie de leurs arriérés de salai-
res, et comme à l’accoutumée ils
n’ont pas tenu cette promesse.
Ils ont recruté Slimani alors
qu’ils ne disposent même pas
d’un effectif pour entamer la pré-
paration. Pire encore ils ne peu-
vent même pas prétendre à avoir
la licence de club professionnel
puisqu’ils ne pourront ni avoir le
quitus de la CRL ni celui de la
DNCG», affirment des suppor-
ters. Ces derniers affirment que
Litt et Belebna qui avaient pro-

longé leurs contrats songent sé-
rieusement a revenir à la CRL
pour obtenir l’annulation du bail
qui les lie au club.
«Aichi, Koulekheir, Haddad et
Barka n’ont pas retiré leurs plain-
tes au niveau de la CRL et le
montant des dettes qu’ils récla-
ment dépasse les 3 milliards de
centimes.
Le club est devenu une vache à
traire. Il y’a quelques années,
l’ancien joueur Meguehout avait
réclamé et obtenu, grâce a une
décision de justice, de percevoir
plus de 2 milliards de centimes
pour rupture unilatérale de con-
trat, alors qu’il n’avait pris part
qu’à quelques matches et pour
cette saison cela risque de se re-
produire puisqu’un élément de
l’actuel effectif réclame pas
moins de 5 milliards de centimes
pour résilier son contrat. C’est
de la mauvaise gestion manifes-
te, ils doivent tous partir», affir-
ment des Scorpions qui ont re-
mis une demande au niveau de
la wilaya dans laquelle ils ont
rappelé leur exigence, a savoir
mettre le club sous la coupe
d’une entreprise nationale.

RS


