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TOURS DE GARDE
Nuit du 19-09 2020

Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana,  Ville nouvelle,
Tel : 041-40-33-74
Bounoura Atika
03, avenue d’Oujda, Tel : 041-
36-49-97
Bendehina Orkia
27, rue des Chibani,   Hai Ibn
Sina
Meftah Fouzia
21, rue Tirmann   N°06,  Hai El
Khaldia
Yermes Bakhta Hanane
Résidence El Miradje,  lot F5/B,
Bat D,  N° 04,  Hai Khemisti,
Akid Lotfi
Mecherbek Zoubida
Cité Bataille d’Aflou,  500 Lgts,
Bat 121 A/B,  Ilot 01/01
Ouis Amel
Cite St Pierre,  Mouloud Fe-
raoun,  N°140,  partie N°02
Seladji Meriem
134, rue Larbi Ben M’hidi
Lakrouf Ahmed
Cité des 340 Lgts,  Bat A 26,
Seddikia

BIR EL-DJIR
Malti Hanat
Lotissement 341,  Hai Ben-
daoud,  Sidi El Bachir, Bir El Djir
Maroufi Nassiba
Lotissement 119,  lot N°01, Bir
El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’Ecole,  local N°03,
Hassi Ameur, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Zidi Habib El Houcine El Mous-
saoui
Lotissement 60,  lot N° 57, RDC,
Es-senia
Bouabida Fatima
N°819, 7eme tranche,  cité Amel,
Chteibo, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Boukhatemi Hind Halima
06 Bd Mohamed Fortas,  N°168,
local N°01, Arzew, Tel : 041-37-
37-39

AIN EL-TURCK
Mostefa Kara Naima
20, rue Riad Belhadri,  Paradis
Plage, Ain El-turck,  Tel : 041-
44-19-76
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
lot N°01, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kebir

L'Echo d'Oran

Dans une perspective d’at
ténuation des consé
quences engendrées par

le Coronavirus en Algérie, le gou-
vernement accorde une aide de
30.000 dinars; aux divers opéra-
teurs économiques.
L’opération se poursuit pour cou-
vrir tous les commerçants impac-
tés, par la crise sanitaire depuis le
mois de mars.  Dans ce cadre pas
moins de 1.000 commerçants ont
bénéficié dernièrement d’une aide
d’un montant de 30.000 dinars à
Oran. Il s’agit d’un rappel de trois

mois.  Cette liste a été approuvée
dernièrement par la direction du
commerce en coordination avec
l’Union générale des commerçants
et artisans algériens, qui s’est vu
confier le rôle de médiateur entre
l’administration et les commer-
çants concernés, qui remplissent
les conditions légales imposées
par le gouvernement.  En effet,
l’ampleur de l’épidémie n’a épar-
gné aucun secteur notamment le
socio-économique. Les boulan-
gers, pharmaciens, marchands de
fruits et légumes, propriétaires de

stations -service et magasins d’ali-
mentation qui ont travaillé au
cours des mois précédents sont
exclus de cette aide.
Ce chiffre ne couvre pas le nom-
bre définitif de personnes concer-
nées, étant donné que 2.000 com-
merçants ont préféré déposer leurs
dossiers au niveau des communes
ou à la direction commerciale char-
gées de recevoir les demandes et
de suivre les procédures légales.
Depuis l’apparition du Covid-19,
les élans de solidarité sont deve-
nus légion à travers le pays, pour

Covid19

1.000 commerçants bénéficient
de la prime de solidarité

venir en aide aux citoyens néces-
siteux en cette période difficile.
Rappelons qu’au titre des opéra-
tions de solidarité pour le mois de
Ramadhan passé, les aides ont été
aussi octroyées aux journaliers
dans le cadre du dispositif parti-
culier d’assistance et d’accompa-
gnement des citoyens pour limiter
les répercussions économiques et
sociales des mesures de confine-
ment instaurées pour endiguer la
propagation du Coronavirus en
Algérie.

Mehdi A

Ain El Türck

change de chef

de daïra
Dans le cadre d’un vaste mou-
vement dans le corps des chefs
de daïra, en majorité, caracté-
risé par des fins de fonction,
opéré tout récemment par le
président de la République, Mr
Abdelmadjid Teboune, le chef
de daïra d’Ain El Türck, en l’oc-
currence, Mr Beka Mustapha,
50 ans, qui a exercé deux an-
nées au niveau de cette daïra, a
été muté au même poste à la
daïra de Grarem Gouga, située
dans la wilaya de Mila.  Son
remplaçant, M. Melouk Amar,
âgé de 60 ans,  avait exercé la
même fonction dans une daïra
de la wilaya de Setif, a-t-on ap-
pris de source crédible.  Une
cérémonie officielle d’installa-
tion sera organisée à cet effet,
demain, dimanche, au niveau de
la salle de conférence du siège
de la daïra d’Ain El Türck, en
présence des deux chefs de daï-
ra et des autorités locales ajou-
te encore notre source.

Lahmar cherif M

Début de l’alimentation de la partie Ouest
en eau potable à partir d’Aïn Temouchent

L’alimentation de la partie
ouest d’Oran en eau po
table à partir de la wilaya

d’Aïn Temouchent a débuté jeu-
di, permettant le retour de la distri-
bution de ce produit vital dans ces
zones qui connaissent des coupu-
res et des perturbations ces der-
niers temps, a-t-on  appris auprès
des services de la wilaya.
 Le responsable de la Société de
l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR) a indiqué, lors
d’une réunion mercredi soir au siè-
ge de la wilaya, que cette mesure a
eu l’accord du ministère de tutel-
le, selon un communiqué des ser-
vices de la wilaya d’Oran.
La même source a fait savoir que
la situation de l’alimentation en eau
potable dans la wilaya a été pré-
sentée au wali, Messaoud Djari,
qui a présidé cette réunion et qui a
donné des instructions aux servi-
ces concernés pour prendre en
charge toutes les lacunes et les
perturbations observées dans
l’alimentation en eau potable, no-
tamment dans la partie  ouest de la
wilaya. Le communiqué de la cel-
lule de communication de la wilaya
ajoute que le wali d’Oran a insisté

sur le retour à une situation nor-
male dans la distribution et sur
l’élaboration d’un plan d’action
par la SEOR, affirmant que les ser-
vices concernés bénéficieront de
l’aide nécessaire. Les responsa-
bles concernés ont été chargés, à

l’occasion, de suivre quotidienne-
ment la situation de distribution
de l’eau, d’informer les citoyens
en cas de pannes ou de perturba-
tions et de prendre en charge les
réparations dans les meilleurs dé-
lais.

Mers El Kebir

Sans eau depuis plus
d’une semaine, des citoyens

manifestent et bloquent la RN2

Des manifestants ont bloqué, hier matin,  la route plus précisé
ment, au niveau de la RN2, non loin de la station de service
(Naftal), à proximité de haï Ouarsenis,(ex- sardina), dans la

commune de Mers El Kebir.
Cette voie de communication, plus connue sous le nom de la route de
la corniche inferieure connait un grand trafic routier de jour comme de
nuit.  En fait, c’est un cri de détresse lancé par les protestataires sur la
situation de précarité qu’ils endurent depuis plusieurs années, notam-
ment par les coupures récurrentes d’eau potable. La dernière en date
dure depuis plus d’une semaine.  Ce mouvement de contestation, com-
me d’habitude, a provoqué un grand désordre dans la circulation rou-
tière au niveau de cet important tronçon routier de la ville d’Oran. Les
manifestants se sont dispersés aux alentours de midi, après les assu-
rances des responsables locaux qui leur ont affirmé que la situation
allait s’améliorer dans les plus brefs délais.

Lahmar cherif M
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Alors que la pelouse du nouveau stade de Belgaïd retrouve peu à peu son aspect vert

Les causes du phénomène non encore connues
La pelouse  hybride du stade de

40.000 places d’Oran, en cours de
réalisation, commence à retrouver

sa verdure après avoir été sérieusement af-
fecté depuis quelques semaines par le chan-
gement de la source d’alimentation de l’eau
destiné à son arrosage, a indiqué jeudi Fa-
rid Bousaâd, responsable de l’entreprise
chargée de la pose de la pelouse.
«Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on n’a pas
perdu le tapis végétal, et c’est le plus im-
portant. Le fait d’avoir changé la source
d’eau destiné à l’arrosage de la pelouse a
permis à cette dernière de retrouver petit à
petit sa verdure», a précisé à l’APS le même
responsable.
 Ayant reçu les éloges des spécialistes et
même de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), la pelouse du nouveau stade
d’Oran, dont le taux d’avancement des tra-
vaux a dépassé les 90%, a soudainement
jauni il y a quelques temps.  Une polémique
était née autour des véritables raisons de
cette déconvenue. «Nous avions eu besoin
d’effectuer plusieurs investigations pour
connaître les causes de cette situation. Il
s’est avéré que les perturbations signalées
dans l’approvisionnement via le réseau de
l’eau potable a été pour beaucoup dans
cette situation.  Comme il faisait très chaud
en août dernier, on a du recourir à la bâche
d’eau pour irriguer la pelouse plusieurs fois

dans la journée, nous avons été contraint
d’exploiter au  maximum l’eau conservé
dans la bâche en question et, à force de
l’avoir trop pompé nous avons récupéré
toute la partie basse, sauf qu’elle contenait
un taux de chlorure très concentré, ce qui a
abimé l’herbe», a souligné le même respon-
sable.
Rappelons que la pelouse, dont le coût est
estimé à 170 millions DA (17 milliards de
centimes) n’a pas encore été réceptionnée
d’une manière officielle, M. Bousâad a évo-
qué la possibilité d’exploiter le forage situé
dans le complexe olympique duquel relève
le stade et dont l’eau est utilisé depuis quel-
ques jours dans l’arrosage de la pelouse
pour devenir «une source permanente pour
son irrigation».
Il a, en outre, rassuré quant à la réfection
totale de la pelouse «au plus tard dans trois
semaines», estimant que cette «mauvaise
expérience va permettre de tirer les leçons
nécessaires pour mieux prendre soin à l’ave-
nir de ce genre de pelouse (hybride) qui est
nouvelle en Algérie.» Pour sa part, la socié-
té de l’eau et de l’assainissement d’Oran
(SEOR), par le biais de sa chargée de com-
munication, Amel Belghor, a dégagé toute
responsabilité dans la «mésaventure» que
vient de vivre l’entreprise chargée de la
pose de la pelouse du nouveau stade
d’Oran, situé dans la commune de Bir El

Djir. «L’eau destiné à l’arrosage de la pe-
louse du stade en question est la même que
celle dont SEOR alimente les ménages, les
entreprises et même les agriculteurs pour
arroser leurs terres. Il n y a aucun doute
quant à sa bonne qualité, qui est du reste
contrôlée minutieusement par des labora-
toires spécialisés, et dont les résultats mon-

trent qu’elle répond aux valeurs inscrites
dans le décret exécutif concerné publié dans
le journal officiel», a-t-elle insisté. Mais en
attendant, on continue de se rejeter la balle
et d’ignorer les véritables raisons qui ont
fait que la pelouse perde de sa fraicheur et
qu’elle présente un aspect des plus inquié-
tants.

Arzew  - Qui est le plus coûteux

La construction d’une station d’épuration des eaux usées
ou le dragage du débarcadère commercial ?

Réagissant à notre article intitulé :
«Attention, Arzew sous la menace
d’une crue « paru dans notre édi-

tion du Jeudi 17 Septembre 2020, dans les
colonnes de la rubrique locale et ayant trait
à une éventuelle menace d’inondation en
raison de l’élévation du niveau dans le
cours d’eau local et ce à cause de l’état
d’abandon et la prolifération d’une flore
impressionnante et les détritus en tous gen-
res dans le lit de l’Oued El Mohgoun, des
navigateurs de la flottille portuaire, ont pris
attache avec le journal pour tirer la sonnet-
te d’alarme sur une autre situation dange-
reuse relative au rejet du même cours d’eau
dans le port d’Arzew.
Ces derniers réclament une solution urgen-
te à ce problème. En effet, des gens de mer
rencontrés estiment que la navigation au
niveau du port d’Arzew est devenue, « trop
dangereuse».  Nos sources estiment que la
diminution de la profondeur du fond dans
le bassin portuaire, est une réalité pouvant
faire fermer définitivement, l’embarcadère
commercial et l’abri de pêche d’Arzew, ce
qui se répercutera gravement sur l’écono-
mie nationale et mettra des milliers de gens
de la mer au chômage. « Il faut remédier
d’une façon urgente au phénomène de l’en-
vasement du port d’Arzew », affirment nos
interlocuteurs.  Selon eux, l’envasement des
fonds du port d’Arzew est causé essentiel-
lement par le déversement continu des eaux
usées émanant de la ville pétrolière par le

dragué est de l’ordre de 40.000m3 lors d’une
opération de curage, les frais seraient esti-
més à quelques 600.000 euros , soit
90.000.000 DA payés en moyenne durant
chaque opération de curage des fonds ma-
rin du port d’Arzew et qui se répète pres-
que annuellement. De quoi réaliser, pas une,
mais plusieurs stations d’épuration en
amont pour purifier les fluides ménagers,
sachant qu’une station d’épuration des
eaux usées coûterait actuellement à peu près
2,4 milliards de dinars, soit 240 milliards de
centimes. L’EPA avec ses potentialités éco-
nomiques et sa manne financière grandis-
sante, pourrait très bien aider l’Etat pour
réaliser ce genre d’équipements en amont à
El Mohgoun. Cette station serait associée
à la station refoulement des eaux usées près
de l’embouchure de l’Oued El Mohgoun et
ce afin de mettre fin à l’envasement du dé-
barcadère d’Arzew.  Les eaux purifiées pour-
raient être utilisées dans l’irrigation des ter-
res agricoles environnantes et les espaces
verts de la ville  et ses localités.  Au lieu de
cela, l’EPA use du dragage périodique des
fonds de son port commercial à coups de
devises, dans une conjoncture marquée par
une  crise financière aigüe, alors que la sur-
vie du même débarcadère dépend d’une
station d’épuration qui coûte moins chère.
En tous cas, l’image spatiale, montre à jus-
te titre, les dégâts occasionnés par les eaux
usées à l’écosystème aquatique local.

Aribi Mokhtar

biais du cours d’eau pluviale charriant tous
les détritus et autres immondices jonchant
le lit ledit Oued El Mohgoun. Pour preuve,
disent-ils, le phénomène de pollution et
d’envasement est constaté surtout au voi-
sinage et au large de l’estuaire de l’Oued El
Mohgoun, près de l’ex-usine pétrochimi-
que la Camel, où se mélangent les eaux plu-
viales les fluides domestiques utilisées re-
jetées par le cours d’eau avec les eaux ma-
rines.
Ces rejets ininterrompus provoquent une
accumulation importante des argiles et de
particules diverses, créant un envasement

des fonds de l’enceinte portuaire.  Notons
que l’entreprise portuaire d’Arzew EPA,
subirait à elle-seule et toujours, des frais
coûtant les yeux de la tête, en raison des
diverses opérations de curage des fonds
marins de son bassin portuaire entreprises
ces dernières années, avec l’accroissement
des déversements des fluides utilisées du
grand Arzew au niveau du port commercial
local.  Dans le contexte même, nos sources
soulignent que l’EPA débourse à chaque
fois une grosse somme  en devises fortes
pour le dragage de son port commercial qui
abrite justement, l’embouchure de l’Oued
El Mohgoun.  Selon nos informations, les
coûts de chaque opération de curage por-
tuaire, dépendent du volume des sédiments
à draguer, de leur nature et de la configura-
tion du bassin portuaire ciblé. Prenant en
compte dans les calculs que, l’immersion
au large, a été toujours la destination finale
des sédiments soustraits  lors de chaque
opération de dragage entreprises de par le
passé et continue à se faire périodiquement.
Le coût avoisinerait en moyenne les 15
euros le mètre cube.
Il est donc très difficile de donner une esti-
mation fiable des coûts de dragage, étant
donné la variété des techniques utilisées,
la situation et l’importance des volumes
extraits ainsi que leur fréquence. Cepen-
dant, avec un petit calcul, suite aux travaux
déjà réalisés dans l’enceinte portuaire d’Ar-
zew, on estime  par exemple, si le volume
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Sidi Bel Abbés

Abdellah Ziani nouveau président
du tribunal administratif

Mascara

Distribution de 3.000 logements
avant la fin de l’année en cours

Présidée par le wali de Saïda

Installation d'une cellule d'écoute

pour accompagner les investisseurs

Formation professionnelle à Tissemsilt

Entrée en service de la Maison de l’accompagnement et de l’insertion

Le nouveau président du tri
bunal administratif de Sidi
Bel Abbés Mr Abdellah

Ziani a été installé le jeudi, dans
ses nouvelles fonctions en rem-
placement Mme Mokhtaria Ghan-
nim, appelée à d’autres fonctions.
La cérémonie d’installation qui
s’est déroulée au siège du tribu-
nal administratif a été présidée par
Chaiboub Falah Djelloul président
de chambre au conseil de l’Etat et
représentant du ministre de la jus-
tice et garde des sceaux, en pré-
sence des autorités locales et des
magistrats et cadres du corps de

la justice.  Une nomination qui in-
tervient dans le cadre du mouve-
ment partiel opéré par le président
de la République dans le corps des
présidents des tribunaux adminis-
tratifs.
Le nouveau nommé avait obte-
nu les diplômes de magister en
droit privé et de doctorat en
sciences juridiques et adminis-
tratives et avait intégré le corps
des magistrats en 1993 occupant
depuis, plusieurs postes de ma-
gistrature dans nombreuses wi-
layas du pays et désigné procu-
reur de la République auprès du

tribunal de Télagh durant l’an-
née 2000. Intervenant, il a mani-
festé sa disponibilité pour être à
hauteur de sa nouvelle mission,
et d’accomplir fidèlement sa tâ-
che conformément aux lois de la
République.
Le représentant du ministre de la
justice, a mis en exergue la lon-
gue expérience professionnelle
du nouveau président du tribu-
nal administratif, témoignant de
son dévouement dans l’accom-
plissement des missions qui lui
ont été dévolues.

Fatima A

La distribution de 2.958 lo
gements de différentes
formules aux bénéficiai-

res de la commune de Mascara
est prévue avant la fin de l’an-
née en cours, a annoncé mer-
credi le wali, Abdelkhalek Sayou-
da lors d’une visite sur site.
Le même responsable, qui s’est
enquis de l’état d’avancement
des travaux de réalisation de pro-
grammes d’habitat au niveau de
la commune de Mascara, a dé-
claré qu’il sera procédé à la dis-
tribution de 1.800 logements lo-
cation-vente (AADL) et de
1.158 logements publics locatifs.
Il est programmé, pour les nou-
velles cités d’habitation, la réali-
sation d’établissements éduca-
tifs, notamment au niveau de haï
«Medeber» dans la ville de Mas-

cara qui comprend 1.000 loge-
ments location vente et 688 LPL.
Un lycée, un CEM et un groupe
scolaire ont été réalisés dans leur
voisinage immédiat, de même
qu’un siège de la sûreté urbaine
dont les travaux viennent d’être
achevé, a-t-on indiqué de même
source.
D’autre part, le chef de l’exé-
cutif de la wilaya a sommé les
responsables de l’Office de pro-
motion et de gestion immobiliè-
re (OPGI) de la wilaya de met-
tre en demeure les entreprises
étrangères chargées de la réali-
sation de 860 logements publics
locatifs à haï Sidi Abdelkader
Bendjebbar et de 1.500 loge-
ments de même formule situés
sur la route de la commune de
Mamounia, pour avoir accusé

un grand retard dans la réalisa-
tion, et de résilier les contrats
avec elles pour les confier à des
entreprises nationales locales
pour le parachèvement des tra-
vaux.
Le wali a annoncé, dans une dé-
claration à la presse à l’occasion
de la visite d’inspection, que les
services de la daïra de Mascara
sont en phase des dernières re-
touches dans l'établissement de
la liste de 1.500 bénéficiaires de
logements publics locatifs (LPL)
auxquels les clés seront remis
après l’accomplissement des
mesures administratives et des
travaux d’aménagement inté-
rieur et extérieur des sites d’ha-
bitations concernées. M. Sayou-
da a fait savoir qu’il sera procé-
dé prochainement au niveau de
la wilaya de Mascara à la réali-
sation d’un grand nombre de
logements de type promotionnel
aidé et d’habitations rurales. Il
s’agit de modes d’habitat ayant
connu un grand succès dans la
wilaya de Mascara.
Il est prévu, durant les prochains
jours, la récupération du foncier
octroyé à des promoteurs pri-
vés pour la réalisation de loge-
ments promotionnels et qui
n’ont pas entamé les travaux
pour les affecter à d’autres pro-
moteurs dont l’Office de pro-
motion et de gestion immobiliè-
re (OPGI) et l’agence foncière
de wilaya.

La Maison de l’accompa
gnement et de l’insertion
de la wilaya de Tissem-

silt est entrée en service jeudi,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion de la formation et de l’en-
seignement professionnels. Ain-
si, il a été procédé jeudi à l’ins-
tallation officielle de l'instance
de gestion de ce nouveau mé-
canisme doté de deux représen-
tants de différents dispositifs de
l’emploi de la wilaya, a indiqué
la même source, faisant savoir

que le siège de cette nouvelle
instance décidée sur la base
d’une décision du ministère de
la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels se trouve
au niveau de l’institut national
spécialisé de formation profes-
sionnelle Tedjeddine Hamed Ab-
delwahab, au chef-lieu de wi-
laya.  Selon la même direction,
cette instance, désormais opé-
rationnelle, a pour mission
d'orienter les diplômés des éta-
blissements de formation, de les

aider dans la création de petites
entreprises (start up) et de les
intégrer dans le marché du tra-
vail.
La Maison de l’accompagne-
ment et de l’insertion se veut
un espace pour les stagiaires et
les diplômés des centres de for-
mation professionnelle, ainsi que
les représentants des dispositifs
de l’emploi pour échanger les
avis sur la manière de créer les
start up.
C’est aussi un cadre idéal pour

la collecte des informations uti-
les permettant de faire connaî-
tre les opportunités d’emploi et
les formations de qualification,
a-t-on souligné. Elle veille éga-
lement au travail de sensibilisa-
tion et à activer pour inculquer
la culture entrepreneuriale aux
jeunes formés et diplômés des
établissements de formation,
porteurs de projets, en plus de
servir de bureau d’accueil et de
collecte de données pour le mar-
ché de l’emploi.

Elle sera opérationnelle à partir
de la semaine prochaine à Saïda

Une clinique mobile au profit
des populations des zones d’ombre

La direction de la santé et de
la population de la wilaya
de Saïda a procédé, en dé-

but de semaine en cours, au lan-
cement d’une «clinique mobile»
pour rapprocher les services de
santé des populations des zones
d’ombre, a-t-on appris jeudi du
directeur de cette instance Bena-
mara Mohamed.
Cette unité de santé itinérante, a
indiqué M. Benamara, sera opéra-
tionnelle à partir de la semaine pro-
chaine dans la commune de Has-
sasna, et sillonnera «prochaine-

ment» l’ensemble des zones d’om-
bre des régions isolées et encla-
vées pour effectuer des consulta-
tions aux populations éloignées
réparties à travers les communes
de la wilaya. La direction de la san-
té et de la population a consacré
pour cette opération les moyens
matériels nécessaires, dont des
ambulances médicalisées, et mo-
bilisé une équipe médicale et pa-
ramédicale, a-t-on indiqué, préci-
sant que le secteur de la santé s’est
doté, la semaine dernière, de trois
médicalisées.

Les autorités locales de la wi
laya de Saïda ont installé mer-

credi après-midi une cellule locale
d'écoute chargée d'orienter et d'ac-
compagner les investisseurs et
porteurs de projets.
«Cette cellule sera à l'écoute de
tous les problèmes auxquels font
face les investisseurs et porteurs
de projets d'investissement dans
les domaines industriel et agricole
et œuvrera à trouver les solutions
adéquates dans un cadre juridique
bien organisé», a souligné le wali,
Saïd Saâyoud, lors d'une réunion
du conseil exécutif dédié au sec-
teur des travaux publics.
Cette cellule, présidée par le wali,
regroupe les directions de l'Indus-
trie et des mines, de la réglementa-
tion et des affaires générales
(DRAG), des domaines, du touris-
me et de l'artisanat et la conserva-
tion foncière.

Le premier responsable de la wi-
laya a appelé les membres de la
cellule à créer des mécanismes
permettant de faciliter l’accueil des
investisseurs en mettant en place
une structure au sein du secréta-
riat général de la wilaya chargée
de consigner tous les obstacles
que rencontrent les investisseurs
et entravent la réalisation de leurs
projets sur le terrain et d'œuvrer à
leur trouver des solutions.
La wilaya de Saïda dispose de
trois nouvelles zones d'activité
dans les communes d'Ain Lahd-
jar, Ain Soltane et Youb, en plus
de la zone industrielle de la com-
mune de Sidi Ahmed, qui fait l'ob-
jet de travaux d'aménagement ex-
térieur en cours, a indiqué le wali,
insistant sur l'achèvement de tous
les travaux pour l'affectation des
assiettes foncières aux investis-
seurs méritants.
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Office national des examens et concours

Le ministre de l'Education
inspecte l'annexe à Kouba

L'USTHB de Bab-Ezzouar représente l'Algérie
à la compétition du groupe chinois Huawei

Boumerdes

Prés de 94.000 foyers raccordés au réseau de gaz
naturel avant la fin du premier semestre 2021

Zones d’ombres à Tizi-Ouzou

Appel aux comités de villages pour contribuer

à l’établissement des priorités

Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Oua
djaout a effectué jeudi

une visite à l'annexe de l'Office
national des examens et con-
cours (ONEC) à Kouba (Alger)
à l'occasion de la clôture des tra-
vaux du centre d'impression des
sujets du baccalauréat (session
2020). Le ministre a salué, à
cette occasion, les efforts du
staff d'impression des sujets du
baccalauréat (inspecteurs, en-
seignants et cadres et fonction-
naires de l'Office, 35 jours du-
rant, louant «leur dévouement en
vue de préserver la crédibilité de
cet examen».

Pour le ministre, les sujets du
bac étaient «abordables pour les
candidats de niveau moyen» et
puisés des cours dispensés par
les enseignants,  ce qui a laissé
une bonne impression chez les
candidats dans un climat de sé-
rénité».
Après avoir salué les conditions
dans lesquelles les examens du
BAC et du BEM se sont dérou-
lés grâce aux efforts des cadres
de l'éducation ainsi que les autres
secteurs ayant accompagné le
secteur de l'Education, à l'instar
des ministères de la Défense na-
tionale, de l'Intérieur, de la Jus-
tice, de la Poste et des Télécom-

munication, de la Santé de la
Solidarité nationale et des servi-
ces de sécurité, tous corps con-
fondus. Le nombre des sujets
élaborés et imprimés au centre
d'impression s'élève à 252 su-
jets avec un total de près de 30
millions pages (A 4), Le nombre
des portefeuilles s'est établi à
107925 portefeuilles.
Le ministre  a exprimé sa recon-
naissance pour les efforts con-
sentis par tous les intervenants
dans l'organisation des examens
scolaires officiels, appelant à la
poursuite des efforts durant les
prochains rendez-vous au ser-
vice de notre patrie».

L'Université de Sciences
et Technologies Houari
Boumediene (USTHB)

de Bab-Ezzouar a été classée
première à l'issue de la finale
nationale de la compétition in-
ternationale organisée par le
groupe chinois des technologies
Huawei, indique un communi-
qué de Huawei Algérie. Plus de
3.000 étudiants algériens, issus
d'universités et d'instituts de
l’enseignement supérieur, ont
pris part à la compétition pour
laquelle 30 concurrents ont été
sélectionnés pour la finale na-
tionale, organisée récemment
par visioconférence, précise la
même source. L'équipe de l'US-
THB a été suivie de l’équipe de
l’Université de Saida, sachant
que 3 étudiants issus de ces 2
établissements universitaires
vont figurer dans la seconde
étape de la compétition à l'échel-
le africaine devant réunir 29
pays afin d'arracher le quitus
d'accès à l'étape finale de cette
compétition devant se dérouler
en Chine.
Cette compétition, est-il souli-
gné, est destinée à contribuer
au «développement de l’éco-
système de talents» dans le do-
maine des technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion (TIC) et à «faire face aux
impératifs de la transformation

digitale». Se définissant comme
étant le «meilleur partenaire des
étudiants algériens», Huawei Al-
gérie se réjouit du «fort engoue-
ment» ainsi que de «l'ambiance
conviviale et studieuse» susci-
tés par cette compétition lors de
la finale nationale, assurant
«porter une attention particuliè-
re au transfert des connaissan-
ces et des compétences dans le
domaine des TIC en faveur des
étudiants et des talents algé-
riens».  «Huawei a coopéré,
dans le cadre de son program-
me (Huawei ICT Academy)
avec plus de 900 universités à
travers le monde en faveur de
plus de 45.000 étudiants par
an», ajoute la même source,
rappelant la signature en Algé-
rie d'un accord de partenariat
avec 10 universités et établis-
sements de l’enseignement su-
périeur.
Tout en promettant que ce nom-
bre sera augmenté à 25 avant la
fin de l’année en cours,  Huawei
Algérie rappelle également que
durant l’édition de 2019 de
«Huawei ICT Compétition», une
équipe algérienne composée de
3 étudiants et un tuteur ont eu la
première place parmi les 61 équi-
pes participantes en provenan-
ce de 61 pays. En outre, l'Algé-
rie figure parmi les premiers pays
au monde où Huawei a lancé,

durant l'année en cours, la spé-
cialité «Intelligence artificielle»
dans le cadre du programme
«ICT Accademy», sachant que
depuis août dernier, a débuté la
formation des formateurs dans
cette spécialité.

Un appel a été lancé, jeu
di, aux comités de vil
lages par le wali de

Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa,
pour contribuer à établir les prio-
rités dans la répartition des pro-
jets au niveau des zones d’om-
bres au niveau de la wilaya.
S’exprimant sur les ondes de la
radio locale, M. Djamaa a con-
sidéré qu’il était «nécessaire
d’établir une méthodologie de
travail et une stratégie consistant
à adapter au mieux les ressour-
ces financières aux besoins de
la wilaya pour un développement
équilibré». Dans cet esprit, il a
exhorté les comités de villages à
travailler avec les autorités loca-
les à «établir les besoins et les
priorités de développement en
fonction des besoins de chaque
localité», indiquant que 402 zo-
nes d’ombres sont recensées au
niveau de Tizi-Ouzou.
A ce propos, il a fait savoir que
90 projets sont déjà lancés et
seront concrétisés à court ter-
me et 104 autres le seront d’ici
fin 2021 en fonction des dispo-
nibilités financières, assurant, en

outre, que l’ensemble des sec-
teurs ont des objectifs tracés
pour le développement de ces
zones. Ces zones d’ombres, a-
t-il ajouté, «sont constituées
pour la plupart, de l’extension
d’habitations due au phénomè-
ne de l’autoconstruction qui est
une spécificité de la wilaya»,
soulignant que les besoins de
développement de ces zones
sont «en constante évolution».
Evoquant le phénomène des op-
positions qui «freine le dévelop-
pement de la wilaya» à l'exem-
ple du projet d’alimentation de
1.800 foyers en gaz naturel dans
la localité de Maatkas, au Sud
de la wilaya, il a exhorté, égale-
ment, les comités de villages à
«jouer un rôle de médiateur et
de facilitateur».
Sur un autre registre, et en pré-
vision de la préparation de la sai-
son hivernale, le chef de l’exé-
cutif local a indiqué que «des
instructions ont été données à
l’ensemble des autorités locales
pour l’entame des travaux d’en-
tretiens, notamment, au niveau
des points noirs recensés».

Prés de 94.000 foyers des
communes de Khmiss El
Khechna, Boudouaou et

Baghlia (de l’ouest et du nord de
Boumerdes) seront raccordés
au réseau public de distribution
de gaz naturel, avant la fin du
premier semestre 2021, a-t-on
appris auprès du directeur de
l'énergie de la wilaya.
Selon les informations fournies
par Moussa Bibi, lors d’un ex-
posé sur ce projet de raccorde-
ment présenté au wali, dans le
cadre d’une visite d’inspection
d’un nombre de projets de dé-
veloppement dans des zones
d’ombre, «le taux d’avance-
ment de ce projet, prévu à la
mise en service avant la fin du
premier semestre 2021, est de
65%.  Il profitera à 12 sites au
niveau des communes susci-
tées», a-t-il ajouté «Le projet,
inscrit à la réalisation en 2018,
devrait coûter une enveloppe

d’au moins un milliard de DA,
destinée à la réalisation d’un
réseau de distribution de gaz de
294 km de long», a précisé le
responsable, dans son exposé,
à l'issue de la mise en service
d’un projet de raccordement de
302 foyers au réseau de gaz,
dans la région de Dar El Beida,
de la commune de Baghlia (est
de Boumerdes).
L’opportunité a, également, don-
né lieu à la mise en service d’un
projet de raccordement de 1.507
foyers au réseau de gaz, dans la
région de Mezaraà, classée zone
d’ombre, dans la banlieue de Ben
Choud (est de Boumerdes). Le
projet, doté d’une enveloppe de
122 millions de da, a englobé la
réalisation d’un réseau de gaz de
35 km de long, a-t-on indiqué
sur place.
Toujours selon les données four-
nies par le directeur de l’énergie
de la wilaya, le taux de raccor-

dement au réseau public de gaz
naturel, estimé à prés de 69 %
début 2018, a été porté à 80 %,
à la fin de la même année. «La
wilaya œuvre en vue d’atteindre
un taux de 95%, durant cette
année 2020, suivant la réception
de nouveaux projets de loge-
ments», a-t-il souligné. Durant
ces dernières années, le taux de
raccordement au gaz a enregis-
tré «une importante hausse», à
Boumerdes, a observé M. Bibi.
Estimé à un taux de pas plus de
17 % en 1999, il est monté à
50% en 2015, avant d'atteindre
les 60 % en 2016, puis 80% à
fin 2018.
En 2014, le nombre de foyers
raccordés au gaz naturel, à Bou-
merdes, était de 70.000 avant
d'être porté à 111.000 à la fin
2015. Sachant que ce chiffre
devrait doubler à la fin 2020,
selon les prévisions de la même
source.
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Ville nouvelle de Hassi Messaoud

Le projet mis sous la tutelle
du ministère de l'Habitat

Djelfa

Plus de 470 employés intégrés
dans des postes permanents

Ouargla - Covid-19

Plus de 1250 artisans ont bénéficié
de l’aide de l’Etat

Naâma

Opération de protection de l’Oasis
Founassa contre les inondations

Illizi

Une production de plus de 24000 quintaux

de viandes rouges réalisée cette saison

Université d’Adrar

Des centres de proximité pour

les examens semestriels

Des centres de proximité pour l’organisation des examens semestriels
ont été retenus par l’université d’Adrar en vue de permettre aux étu-

diants issus de différentes régions de la wilaya de passer leurs épreuves, a-t-
on appris du recteur de cette institution de l’enseignement supérieur. Initiée
en coordination avec les services de la wilaya, cette démarche, inscrite dans le
cadre du strict respect des mesures préventives imposées par la pandémie du
Covid-19, vise à rapprocher les prestations de l’université des étudiants
rencontrant des contraintes, du fait de l’éloignement de leurs lieux de résiden-
ce et le manque de moyens de transport notamment, a expliqué le Pr. Noured-
dine Adjerfour.  Quatre (4) centres d’examens, remplissant les conditions
requises par le protocole sanitaire, ont été mis à la disposition des étudiants
au niveau des wilayas déléguées de Bordj Badji Mokhtar et Timimoun, et des
communes de Reggane et Aoulef, pour leur permettre d’examiner, par grou-
pes et selon les niveaux universitaires, dans leurs filières respectives.

Le gouvernement a endossé
mercredi, lors d'une réu
nion présidée par le Premier

ministre Abdelaziz Djerad, un pro-
jet de décret exécutif portant sur
le transfert de la tutelle du projet
de réalisation de la nouvelle ville
de Hassi Messaoud du ministère
de l’Energie au ministère de l’Ha-
bitat, de l’urbanisme et de la ville.
Ce projet de décret porte égale-
ment sur la reconfiguration du
Conseil d’administration de l’or-
ganisme chargé de la gestion de
ce projet, indique un communique
des services du Premier ministre.
Le texte, modifiant et complétant

le décret exécutif de septembre
2006, fixant les missions, l’organi-
sation et les modalités de fonc-
tionnement de l’organisation de la
ville nouvelle de Hassi Messaoud,
a été présenté au gouvernement
par le ministre de l’Habitat, de l’ur-
banisme et de la ville, selon le com-
muniqué.
D'autre part, le gouvernement a
entendu deux exposés présentés
par le même ministre, l’un relatif
à un projet de décret exécutif mo-
difiant et complétant le décret de
2006, portant déclaration d’utili-
té publique l’opération relative
à la réalisation de certains ouvra-

ges, équipements et infrastruc-
tures de la ville nouvelle de Sidi
Abdellah, et l'autre à un projet
de décret exécutif modifiant et
complétant le décret de 2004 por-
tant création de cette ville nou-
velle. Ces deux projets de textes,
adoptés lors de la réunion, visent
à «prendre en charge les con-
traintes liées, principalement, à
la disponibilité du foncier qui a
eu pour effet de retarder la mise
en œuvre des programmes de
réalisation des différentes formu-
les de logements» localisés au
niveau de cette ville nouvelle,
selon le communiqué.

La commission de Djelfa en
charge de la gestion de la
première étape du dossier

de l’intégration professionnelle a
confirmé 474 employés dans leurs
postes, a-t-on appris auprès de la
direction de l’emploi de la wilaya.
«Sur ce total de travailleurs inté-
grés dans des postes permanents,
143 relèvent du secteur de la san-
té », a indiqué le responsable du
secteur, Abdelaziz Messaoudi.
Les différentes collectivités loca-
les de la wilaya ont intégré, pour
leurs parts, quelque 96 autres tra-
vailleurs. Sachant que le ministère
de tutelle a lancé une application
pour la prise en charge des tra-
vailleurs concernés par l’intégra-

tion professionnelle.
Selon M Messaoudi, la wilaya
compte 3.486 travailleurs, en pos-
te depuis plus de huit ans dans le
cadre du DAIP (Dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle), con-
cernés par cette première étape de
l’intégration professionnelle. Ces
personnes sont employées dans
différents secteurs d’activités,
dont les finances, les travaux pu-
blics, la formation professionnel-
le, et les équipements publics, a-t-
il précisé.
«L’opération a enregistré un dé-
but timide, car elle fut annoncée
quelque peu tardivement vers dé-
cembre 2019», a-t-il ajouté. «Mais
elle marche bon train actuellement,

notamment avec l’entrée en vi-
gueur de l’exercice financier 2020,
et l’affectation de postes budgé-
taires à différents secteurs», a sou-
ligné le même responsable.
Un nombre de secteurs, ayant pa-
rachevé cette première étape, ont
entamé les procédures de mise en
œuvre de la 2eme étape de l’inté-
gration professionnelle (toujours
au titre du DAIP), au moment ou
la commission de la wilaya s’attel-
le à l’examen des recours introduits
dans le cadre de la première étape,
pour trouver (aux non
bénéficiaires)des postes budgétai-
res dans leur spécialité d’origine
(problème de correspondance du
diplôme).

Une opération de correc
tion torrentielle est en
cours en vue de protéger

l’Oasis Fournassa, dans la com-
mune de Djenine Bourzeg (Naâ-
ma), contre les inondations, a-t-on
appris auprès de la conservation
des forêts de la wilaya, maître de
l’ouvrage.
Ce projet, pour lequel une enve-
loppe budgétaire de 12 millions de
dinars a été dégagée, comporte la
correction d’un volume de 15.000
mètres cubes par la pose de barri-
cades et de digues, afin de réduire
les ruissellements des eaux au ni-
veau des terres steppiques et agri-

coles et les versants à proximité
de cette oasis, classée zone d’ex-
tension touristique, selon la même
source. La même commune verra,
dans les prochains jours, le lance-
ment d’un projet d’éradication de
points de stagnation des eaux de
l’oued «Rakna» qui traverse la
zone urbaine de la ville, a indiqué
le P/APC Bentaleb Bousmaha.
Les travaux qui nécessitent un
budget de 7 millions DA dans le
cadre du programme de dévelop-
pement communal, comprendront
la réalisation de canaux d’évacua-
tion des eaux pluviales, ainsi que
des avaloirs à travers les quartiers

de la ville, ainsi qu’au niveau de
l’agglomération «Haderat El Ma-
kil» relevant de cette collectivité
locale, a fait savoir le même res-
ponsable.
A noter que les services de la même
commune ont entrepris, dernière-
ment, le nettoyage et l’enlèvement
des détritus et des amas de terres
du lit de l’oued, pour éviter son
inondation durant la saison des
pluies et ce, dans le cadre d’une
large campagne de nettoiement de
l’environnement et d’éradication
des décharges sauvages à travers
cette commune, a indiqué Benta-
leb Bousmaha.

Pas moins de 1.273 artisans
immatriculés à la Chambre
de l’artisanat et des métiers

(CAM) de la wilaya d’Ouargla ont
bénéficié de l’aide de solidarité
octroyée par l’Etat pour soutenir
les métiers impactés par les réper-
cussions des mesures préventives
contre la pandémie du Covid-19,
a-t-on appris des responsables de
la CAM.
Activant notamment dans les do-
maines de l’artisanat d’art, la pro-
duction de matières et les servi-
ces, ces artisans se sont vus pour
certains octroyer trois allocations,
chacune de 10.000 DA, alors que

d’autres n’en ont perçu que deux
en raison du non-respect des dé-
lais réglementaires pour le dépôt
des dossiers, a expliqué le direc-
teur de la CAM, Abdelkader Ha-
chani.  Le même responsable a fait
état, en outre, de la préparation
prochaine d’une autre liste de mé-
tiers d’artisanat traditionnel de-
vant bénéficier de l’allocation de
30.000 DA, à la faveur des efforts
des pouvoirs publics pour l’ac-
compagnement et le soutien des
artisans en vue d’atténuer les re-
tombées négatives de la pandé-
mie et leur permettre de continuer
leurs activités.

Une production de plus de
24.000 quintaux (qx) de
viandes rouges a été réa-

lisée cette saison dans la wilaya
d’Illizi, en hausse de 1.000 qx par
rapport à la saison écoulée, a indi-
qué la Direction locale des servi-
ces agricoles (DSA).
Cette quantité, contrôlée au ni-
veau des abattoirs de la wilaya, re-
présente la viande cameline avec
19.114 qx, la viande ovine (3.805
qx), caprine (1.200 qx) et la viande
bovine (131 qx), cette dernière
ayant connu une baisse de près
de 60 qx par rapport à la dernière
saison, a détaillé le chef de bureau
des statistiques à la DSA. Bien
que cette production ait connu
une «légère» hausse par rapport à
la saison écoulée, elle demeure en
deçà de la capacité de production
de la wilaya, eu égard à l’impor-
tante richesse animale que renfer-

me la région, notamment le chep-
tel camelin très répandu dans la
région, a ajouté Abdelhamid
Djoualil. Selon le même responsa-
ble, la méthode traditionnelle d’éle-
vage adoptée par les éleveurs de
la région, liée à la faiblesse de leurs
moyens, a influé négativement sur
la réalisation d’une production à
la hauteur des attentes.
Par souci de développer cette fi-
lière, le secteur de l’agriculture a
procédé, au début de cette saison,
au lancement, avec le concours de
l’Institut national de l’élevage, des
campagnes de sensibilisation et
des sessions de formation des éle-
veurs sur les voies de développe-
ment de la filière.
A ces efforts, s’ajoute le lance-
ment de campagnes de contrôle
vétérinaire et de vaccination con-
tre les zoonoses, à travers les dif-
férentes communes de la wilaya.
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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

Constantine

Distribution de près de 7.200 logements au cours
du 4ème trimestre de l’année 2020

Séisme de Mila

Feu vert du Gouvernement pour

la constitution de lotissements

urbanisables

Un projet de décret exé
cutif permettant la
constitution de lotis-

sements urbanisables au pro-
fit des sinistrés du séisme sur-
venu le 27 juillet dans la wilaya
de Mila a été endossé mercredi
par le Gouvernement, lors
d'une réunion présidée par le
Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad. Lors de cette réunion, te-
nue par visioconférence, le
gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre
de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural relatif à l’examen
d’un projet de décret exécutif
portant déclassement de par-
celles agricoles destinées à la
réalisation de lotissements au
profit des sinistrés de ce séis-
me, indiqué un communiqué
des services du Premier minis-
tre. Ce projet de décret exécu-
tif, endossé lors de la réunion,
«s’inscrit dans le dispositif de
prise en charge des sinistrés du
séisme» et «devrait permettre
la constitution de lotissements
urbanisables au profit des si-
nistrés, ajoute la même source.

Batna
Pôle urbain Hamla

Fermeture du centre de consultation et

de diagnostic des cas suspects de Covid-19

Khenchela

Plus de 150 foyers raccordés au gaz naturel

dans la commune de Khirane

Inspection vétérinaire de la wilaya
de Souk Ahras

Lancement d'une enquête épidémiologique

sur la peste des petits ruminants

Au total 153 foyers du villa
ge de Tagherbit dans la

commune de Khirane (Khenche-
la) ont été raccordés jeudi au
réseau de distribution de gaz
naturel, a-t-on constaté.
Le wali de Khenchela, Ali Bou-
zidi et les directeurs locaux de
l’Energie et de la Concession de
distribution du gaz et de l’élec-
tricité ont présidé la cérémonie
de mise en service de ce projet
s’inscrivant dans le cadre du
programme de développement
des régions d’ombre et l’amé-
lioration des conditions de vie
des citoyens qui y habitent. Le
directeur de la Concession de
distribution du gaz et de l’élec-
tricité, Boubakeur Benmouhoub
a expliqué à cette occasion que
ce projet a nécessité une enve-
loppe de 47 millions de dinars

puisés du budget dont a bénéfi-
cié la wilaya en fin d’année 2019
dans le cadre de la caisse de ga-
rantie et de solidarité des collec-
tivités locales.
Il a également fait part que ce
projet exécuté en 4 mois et
auquel a contribué la société al-
gérienne de distribution de gaz
et d’électricité à hauteur de 35
%, a nécessité la pose d’un ré-
seau sur une longueur de 9,5km.
Par ailleurs, le wali de Khenche-
la a annoncé en marge de cette
cérémonie que des projets de
raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz, de plu-
sieurs dizaines de régions d’om-
bre de la wilaya, seront «prochai-
nement» inscrits en coordination
avec la direction de l’Energie et
la Concession de distribution
d’électricité et de gaz.

L'inspection vétérinaire de la
wilaya de Souk Ahras a lan-

cé une enquête épidémiologique
sur la maladie de la peste des
petits ruminants (PPR) chez les
ovins et caprins, a indiqué le res-
ponsable de cette même inspec-
tion, Ahmed Mekitaâ.
«Cette enquête s'inscrit dans le
cadre de la stratégie nationale éla-
borée par le ministère de l'Agri-
culture et du Développement
rural en coordination avec l'Or-
ganisation mondiale de lutte con-
tre les épidémies», a affirmé ce
responsable ajoutant que cette
opération représente une premiè-
re étape consistant à effectuer
des prélèvements au niveau des
communes de Oum El Adhaïm
et Bir Bouhouche.
Il a également précisé que cette
opération se poursuivra jusqu'au
23 septembre en cours et cible-
ra 10 exploitations agricoles, où
5 prélèvements sanguins sur des
ovins et des caprins seront ef-
fectués dans chaque exploitation
en vue d'être envoyés au labo-
ratoire vétérinaire régional de la
wilaya d’El Tarf. Cette enquête
épidémiologique vise principale-

ment, selon ce même responsa-
ble, à connaître les zones pou-
vant être considérées comme un
foyer épidémique à travers les
26 communes que compte la
wilaya frontalière de Souk Ahras,
ainsi qu'à évaluer la prévalence
de cette maladie virale chez les
petits ruminants âgés de 3 à 6
mois n'ayant pas été vaccinés
auparavant.
L'épidémie de peste des petits
ruminants a occasionné au
cours des deux dernières années
la mort de plus  de 5 000 ovins à
Souk Ahras, a-t-on fait savoir,
assurant que les services vétéri-
naires de la wilaya ont mené de
nombreuses opérations de sen-
sibilisation en direction des éle-
veurs concernant les risques de
la PRP sur les ovins et les ca-
prins. La même source a ajouté,
en outre, qu’une fois les prélè-
vements terminés à travers tou-
tes les communes de la wilaya,
une vaste campagne de vacci-
nation sera lancée au cours des
mois d'octobre et de novembre
prochains et ciblera les jeunes
ovins n’ayant pas été vaccinés
l’année dernière.

Le centre de consultation et de
diagnostic des cas suspects

de la Covid-19 du pôle urbain de
Hamla de la ville de Batna a été
fermé consécutivement à la bais-
se importante du nombre des cas
suspects de la pandémie, a indi-
qué le directeur local de la santé
(DSP), Aissa Madoui. A ce propos,
ce responsable a affirmé que ce
centre restera néanmoins en aler-
te au cas où il devrait rouvrir une
autre fois, précisant que l’équipe
médicale et paramédicale qui y exer-
ce va pouvoir prendre du repos
après avoir contribué à la prise en
charge et l’orientation des person-
nes contaminées par la Covid-19
durant la période de tension qu’a
connu la wilaya sur le plan épidé-
miologique.
Selon le directeur local de la san-
té, le reste des centres de consul-
tation et de diagnostic ouverts à
travers la wilaya sont pour l’heure
opérationnels, soulignant que le
centre domicilié à l’Ecole nationa-
le d’application des techniques
des transports terrestres (ENATT)
de la ville de Batna a également
enregistré une baisse sensible des
cas suspects de contaminations
par le nouveau coronavirus, dont
le nombre oscille entre 30 et 50 par
jour contre 450 à 500 au moment

de sa mise en service.
La même source a relevé, en ce
sens, une «amélioration» de la si-
tuation épidémiologique à travers
la wilaya de Batna, assurant que
le taux d’occupation des lits d’hô-
pital a diminué pour atteindre 16
% hier, au moment où seulement
8 lits de réanimation sont occu-
pés sur un total de 40 lits exis-
tants dont 28 au chef-lieu. Par
ailleurs, le DSP de Batna a rappe-
lé que la capacité d’accueil hos-
pitalière des malades a été renfor-
cée il y a un mois dans le cadre
des mesures prises pour la prise
en charge des malades contami-
nés par le Sars-cov-2, en passant
de 437 lits à 662. Pour rappel, une
équipe de médecins pluridiscipli-
naire, de paramédicaux et de psy-
chologues a été mise en place, le
8 août dernier, dans le cadre
d’une initiative bénévole de pri-
se en charge et de suivi à domici-
le des malades de la Covid-19 et
leurs proches pour atténuer la
pression sur les établissements
de santé, mais aussi pour briser
la chaine de transmission du vi-
rus. Cette expérience, née en pre-
mier lieu au niveau de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) de
Batna, s’est étendue par la suite
à d’autres régions.

Au total, 7.184 logements de
différentes formules, réa
lisés dans la circonscrip-

tion administrative d’Ali Mendjeli
et dans la commune de Didouche
Mourad (Constantine), seront dis-
tribués à leurs bénéficiaire «au
cours du 4ème trimestre de l’an-
née 2020», a annoncé le chef de
l’exécutif local.
Il s’agit de la distribution «avant
la prochaine rentrée scolaire» des
programmes de logements sociaux
réalisés dans la méga cité d’Ali
Mendjeli, à savoir un quota de 900
unités relevant d’un projet de 4.000
logements publics locatifs (LPA),
ainsi que le projet de 747 loge-
ments sociaux participatifs (LSP),
a indiqué, M. Ahmed Abdelhafid
Saci, lors d’un point de presse tenu
à l’issue d’une visite d'inspection
consacrée à des projets d’habitat.
Un autre quota de 337 logements
AADL (Agence nationale de

l’amélioration et du développe-
ment du logement) relevant d’un
projet de réalisation de 2.000 uni-
tés de la même formule sera attri-
bué «au début du mois de novem-
bre prochain» après l’achèvement
des travaux de raccordement aux
réseaux d’électricité et du gaz na-
turel, prévu «dans 20 jours», a as-
suré le même responsable.
S’agissant du projet de 1.500 lo-
gements de type location-vente
relevant du programme (AADL)
réalisés dans la ville d’Ali Mend-
jeli, le wali de Constantine, a affir-
mé que ce quota sera livré «au
mois de décembre prochain», dès
l’achèvement des travaux de rac-
cordement aux réseaux et voiries
divers (VRD). Aussi, un lot de
3.000 unités relevant d’un pro-

gramme de réalisation de 6.000 lo-
gements AADL implanté  à «Ret-
ba» (commune de Didouche Mou-
rad), sera attribué aux souscrip-
teurs «avant la fin de l’année en
cours», a ajouté la même source,
rappelant que 700 logements de la
même formule, réalisés dans la
commune d’El Khroub, seront re-
mis «au début du mois de novem-
bre prochain». «Les autorités lo-
cales de la wilaya s’emploieront en
coordination avec les différents
secteurs pour accélérer la caden-
ce des travaux dans les chantiers
d’habitat et œuvreront à faciliter
les démarches administratives en
vue de livrer tous les projets à leurs
bénéficiaires dans les délais impar-
tis», a souligné le chef de l’exécu-
tif local.
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époque !époque !
Accidents de la circulation

10 décès et 122 blessés
sur les routes en 24 heures...

Mostaganem

Un mort et deux blessés
dans le dérapage d’un véhicule

5 personnes secourues et 4 corps sans vie repêchés
au nord de Mostaganem …

...21 personnes arrêtées à Mostaganem…
…2 individus arrêtés

dans une affaire
d’organisation
d’émigration

clandestine à Naama...
La brigade de de recherche et
d’intervention (BRI) relevant du
service de la Police judiciaire de
Naâma a arrêté dernièrement
deux individus accusés d’orga-
nisation d’émigration clandes-
tine moyennant des sommes
d’argent, a-t-on appris jeudi
auprès de la sûreté de wilaya.
Les enquêtes, menées par la
brigade de recherche et d’inter-
vention suite à l’arrestation de
trois migrants clandestins de na-
tionalité étrangère dans la daïra
d’Ain Sefra, ont permis, cou-
rant de cette semaine, d’identi-
fier deux individus soupçonnés
d’organisation d’émigration
clandestine, a indiqué la même
source. Dans la même affaire,
un véhicule utilitaire utilisé
comme moyen de transport
pour faire passer des migrants
clandestins a été saisi par les
services de police, ainsi que des
téléphones portables et autres
moyens utilisés pour commu-
niquer entre les «passeurs» et
les migrants clandestins, en plus
d’une somme d’argent en devi-
ses, a-t-on fait savoir. Après
l’engagement d’une procédure
judiciaire, les deux individus ar-
rêtés ont été présentés devant
les services concernés pour
avoir «contribué au trafic de
migrants en facilitant leur entrée
et sortie du territoire national de
manière illégale, en utilisant un
moyen de transport et des
moyens de communication dans
le but d’obtenir un avantage fi-
nancier, tout  en mettant en dan-
ger la vie de ces migrants», a-t-
on souligné de même source.

Fraude au Bac

De nouvelles peines d’emprisonnement prononcées
à l’encontre de plusieurs individus

Khenchela

Arrestation d’un étudiant ayant fait fuité
des sujets du bac

La brigade de lutte contre le la cybercriminalité de la sûreté de la
wilaya de Khenchela a arrêté un individu pour des faits liés à la
fuite des sujets de l’examen du baccalauréat (Session 2020) sur
les réseaux sociaux, a-t-on appris mercredi de la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité.
Après avoir constaté la diffusion sur un réseau social du sujet de
langue arabe et son corrigé (filière lettres et langues étrangères),
la brigade de lutte contre le la cybercriminalité a déclenché une
enquête ayant permis d’identifier un étudiant comme l’auteur
des faits, selon la même source qui a indiqué que le mis en cause
a été arrêté à son domicile avant d’être transféré au siège de la
police pour les besoins de l’enquête.
Un dossier pénal a été établi à l’encontre de l’accusé avant qu’il
ne soit présenté devant le procureur de la République près le
tribunal d’Ouled Rechache pour «diffusion et fuite de sujets de
l’examen du baccalauréat en utilisant un réseau social à dis-
tance».

Biskra

Arrestation d’une personne pour des faits liés
à la fuite des sujets de l’examen du BEM

Les services de la sûreté de la wilaya de Biskra ont procédé à
l’arrestation d’un individu ayant fait fuité des sujets de l’examen
du Brevet d’enseignement moyen (BEM) sur les réseaux so-
ciaux, a-t-on appris mercredi du chargé de communication de
ce corps de sécurité.
L’opération menée par la brigade de lutte contre le la
cybercriminalité de la sûreté de la wilaya de Biskra fait suite à la
diffusion sur un réseau social, du sujet de l’examen du BEM
session (2020). Les investigations menées par cette brigade ont
permis d’identifier l’auteur de ces faits, un étudiant universitaire
âgé de 21 ans, selon la même source.
Les services spécialisés s’emploient actuellement à établir un
dossier pénal à l’encontre de l’accusé en vue de sa comparution
devant la justice, a-t-on encore signalé.

Berrouaghia

Un individu arrêté pour trafic illicite
de munitions réelles

et 5741 cartouches saisies
La Brigade de police judiciaire de la sûreté de Daïra de de
Berrouaghia a arrêté, cette semaine, un individu pour trafic illi-
cite de munitions réelles et saisi 5741 cartouches, a indiqué jeudi
un communiqué des services de la sûreté de la wilaya de Médéa.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses
formes, notamment le trafic illicite de munitions réelles, la Bri-
gade de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Berrouaghia a
arrêté un suspect pour trafic illicite de munitions réelles (cartou-
ches de chasse) et saisi 5741 cartouches, selon les mêmes ser-
vices.
Agissant sur des informations faisant état d’un suspect qui
s’adonnait au trafic de munitions réelles, «les éléments de la
police judiciaire ont lancé des opérations de recherche et d’in-
vestigation qui ont permis l’arrestation du suspect.
Après obtention d’un mandat de perquisition du domicile délivré
par le procureur de la République près le Tribunal de Berrouaghia,
une quantité considérable de munitions réelles a été récupérée et
5741cartouches de chasse de calibre 16 et 12 mm saisies», indi-
que-t-on de mêmes sources.
Un dossier judiciaire a été constitué et le suspect a été présenté
devant le procureur de la République près le tribunal de
Berrouaghia pour trafic illicite de munitions réelles, conclut le
communiqué.

Trois individus arrêtés dont deux récidivistes

Saisie de psychotropes et de kif traité
Trois individus, dont deux récidivistes sous le coup de le coup de man-
dat de recherche viennent d’être appréhendés par différents service de
police d’Oran, pour trafic de stupéfiants, vente illicite de produits psy-
chotropes et agressions. Le premier individu a été mis hors d’état de
nuire par les éléments de la 15ème sûreté urbaine. Ce dernier, âgé de 27
ans, a été arrêté en possession de 41 comprimés psychotropes de mar-
que Pregabaline, des bâtons de kif destinés à la revente d’un poids de
27 grammes et 4.800 dinars algériens de la revente illicite de ces poi-
sons. Le second, un homme de 41 ans, déjà connu des services de
police, a été appréhendé par la police judiciaire de la sureté de wilaya.
La perquisition de son domicile sis à el makkari, suite à un mandat
délivré par le procureur de la République, a permis de mettre la main
sur 555 comprimés psychotropes de marque Pregabaline également,
du kif traité et d’un grand couteau de type bouchia. Ce dernier était
aussi recherché par les services de police pour agression avec arme
blanche suivi de vol. Pour le troisième, il a été arrêté par les éléments de
police de la 21ème sureté urbaine. Les policiers avaient remarqué les
agissements de cette personne sur la voie publique. Une fois soumis au
fichier national de police, il s’est avéré que cet individu était sous le
coup de deux mandats d’arrêt, pour vol sous la menace d’armes blan-
ches et agressions caractérisées.                                          Ziad M

Plusieurs tribunaux ont prononcé
jeudi des peines d’emprisonnement
assorties de lourdes amendes à
l’encontre de 19 individus, ayant
atteint l’âge de majorité pénale, tan-
dis que dix autres individus ont été
placés en détention provisoire en
attendant leurs procès,  indique le
ministère de la Justice dans un
communiqué.
Les mis en cause ont été poursui-
vis pour des faits liés à la diffu-
sion ou la fuite des sujets du bac-
calauréat ou de leurs corrigés et
usurpation d’identité d’autres can-
didats, a précisé la même source
ajoutant que les juridictions n’ont
enregistré aucun cas lié à la diffu-
sion ou la fuite des sujets ou de
leurs corrigés avant le début des
épreuves.
Dans ce cadre, le tribunal de Sour
El Ghouzlane (Bouira) a condamné
à une peine d’un  an de prison
ferme assortie d’une amende de
100.000 Da avec mandat de dépôt
à l’audience à l’encontre de l’ac-
cusé répondant aux initiales (K.B).
Le tribunal de Ain Ouassara
(Djelfa) a condamné à une peine
d’un an de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 Da à
l’encontre des accusés répondant
aux initiales (Gh.I) et (H.S).
Le tribunal de Boufarik (Blida) a
condamné à une peine d’un an de
prison ferme assortie d’une
amende de 50.000 Da à l’encon-
tre de l’accusé répondant aux ini-
tiales (H.S.M) avec mandat de dé-
pôt à l’audience.
Le tribunal d’Aflou (Tiaret) a con-
damné un peine d’un an de prison
ferme assortie d’une amende de
100.000 Da à l’encontre de l’ac-
cusé répondant aux initiales (B.T).
Le tribunal de Laghouat a con-

damné les prévenus (B.R.J),
(B.A.A.K), (K.Y.M.D), (T.A) et
(B.K.A.D) à une peine d’un an de
prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 DA. Une peine
de 18 mois de prison ferme assor-
tie d’une amende de 100.000 DA
a été prononcée par le tribunal de
Relizane contre les prévenus
(B.A.A) et (B.A.K).
La même peine a été prononcée
contre (O.B) avec mandat de dé-
pôt à l’audience. Le tribunal d’El
Affroun a condamné les prévenu
(B.F) à une peine d’un (1) an de
prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 da avec man-
dat de dépôt à l’audience. La même
peine a été prononcée contre (A.A)
avec mandat de dépôt.
Au tribunal de Azzaba (Skikda),
des peines de deux ans et de 18
mois de prison ferme ont été infli-
gées respectivement à l’encontre
de (B.Ch) et (K.S). Le tribunal
d’Ain Salah (Tamanrasset) a con-
damné l’accusée (D.F) à une peine
d’un an de prison avec sursis avec
une amende de 60.000 DA.
Le tribunal de Ouargla a, quant à
lui, prononcé une peine de six mois
de prison ferme, assortie d’une
amende de 50.000 DA à l’encon-
tre de (Y.A.H).
Le ministère de la Justice a ajouté
que 10 individus ont été placés
en détention provisoire après le
report des affaires de la compa-
rution immédiate jusqu’à leurs
procès. Il s’agit des accusés ré-
pondant aux initiales (B.O),
(K.L) au tribunal de Bir El Ater,
(H.A) au tribunal d’El Aouinet,
(H.N) au tribunal de Tébessa,
(H.Kh), (K.A.A) et (B.T.M) au
tribunal d’El Attaf et (B.A.O.Z)
au tribunal de Ksar Chellala.

Six morts et 289 blessés
sur les routes  urbaines en une semaine

Six personnes ont trouvé la mort et 289 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus en zones urbaines entre
le 8 et 14 septembre en cours, indique jeudi un bilan hebdoma-
daire de la Sûreté nationale.
Le bilan fait état d’une «baisse importante» du nombre d’acci-
dents (- 48) et de blessés (- 50) et d’une hausse du nombre de
morts (+3) par rapport à la précédente semaine.
Le facteur humain, lié notamment au non respect du code de la
route, à l’excès de vitesse et au non respect de la distance de
sécurité, reste la principale cause des ces accidents (94%), d’après
les données des services de la Sûreté nationale.
Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) invite, une nouvelle fois, les usagers de la route à la
prudence et au respect du code de la route, rappelant le nu-
méro vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis à la disposi-
tion des citoyens 24h/24.

Dix  personnes ont trouvé la
mort et 122 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus à travers
le territoire  national durant les
dernières 24 heures, indique
jeudi, un bilan de la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC). «Le bilan le plus lourd
a été  enregistré au niveau de la
wilaya de Sétif avec une  per-
sonne décédée et cinq autres
blessées, précise la même
source.
Concernant le dispositif de sur-
veillance des plages, les agents
chargés de la surveillance ont
effectué, durant la même pé-
riode, 258 interventions ayant
permis de sauver de la noyade
160 personnes et assuré les pre-
miers secours  à 85 autres, alors
que 18 autres personnes ont été
évacuées vers les établisse-
ments de santé par les ambu-
lances de la Protection civile.
Néanmoins, les secours de la
wilaya d’Alger sont intervenus
pour prodiguer des soins de
première urgence à deux  per-

sonnes atteintes de différentes
blessures suite à une fuite de
gaz d’un chauffe-bain, suivie
d’une explosion à l’intérieur
d’un salon de coiffure, situé à
la rue El-Markab, commune de
Bouzaréah, est-il ajouté.
S’agissant des activités de la
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même pé-
riode, 30 opérations de sensi-
bilisation générale à travers 05
wilayas (20 communes) et 180
autres de désinfection générale
à travers 11 wilayas ( 59 com-
munes) ayant ciblé l’ensemble
des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que les deux
opérations ont mobilisé 309
agents, tous grades confondus,
19 ambulances et 45 engins,
ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillance dans
deux (02) sites d’hébergement
destinés au confinement des ci-
toyens rapatriés à Alger et Illizi,
conclut la DGPC.

Une personne est morte et deux
autres ont été blessés dans un
accident de la route, survenu à
Achaacha, commune située à
l’Est de la wilaya de Mostaga-
nem, a-t-on appris mercredi de
la  direction de wilaya de la pro-
tection civile.
Les unités de la protection ci-
vile sont intervenu mardi aux
environs de 8 heures 30 du soir,
pour secourir les trois person-
nes après le dérapage du véhi-
cule qui s’est renversé au ni-

veau d’un virage à hauteur de
«Ouled Yahia» sur la route re-
liant les communes de
«Achaacha» et «Khadra», se-
lon la même source.
Cet accident a causé la mort
du conducteur sur place et
blessé grièvement ses accom-
pagnateurs qui ont été éva-
cués aussitôt aux urgences
médico-chirurgicales de l’éta-
blissement hospitalier de
Achaacha, a-t-on  indiqué de
même source.

Les feux de forêtsE M I G R A T I O N  C L A N D E S T I N E

L’unité territoriale des garde-côtes
a secouru, jeudi, 5 personnes et à
repêcher 4 corps sans vie suite au
renversement d’une embarcation
à son bord des candidats à l’émi-
gration clandestine aux limites des
côtes-est de la wilaya de Mosta-
ganem, a-t-on appris auprès de
cette instance. Les unités de plon-
gées des garde-côtes ont secouru,
tôt la matinée du jeudi, 5 candi-
dats à l’émigration clandestine dont

la barque a chaviré à 3 miles (5,5
kilomètres), au nord de Ouled
Ghalem, commune balnéaire située
à 90 kilomètres à l’Est de Mosta-
ganem, a-t-on indiqué. Les unités
des garde-côtes, qui ont repêché
4 corps sans vie de personnes qui
se trouvaient à bord de la même
barque de fabrication artisanale,
poursuivent les recherches en mer
pour retrouver d’autres personnes
faisant partie du groupe, selon la
même source qui reprend les dé-
clarations de certains candidats à

l’émigration clandestine parmi les
personnes  secourues. Selon la
même source, les 5 personnes se-
courues ont été reconduites au
port de Mostaganem pour les for-
malités d’usage en pareille circons-
tance, tandis que les corps sans
vie ont été transférés à la morgue
de l’établissement hospitalier
«Ernesto Che Guevara» de Mos-
taganem. Auparavant, les unités de
plongée des garde-côtes ont inter-
cepté une embarcation de fabrica-
tion artisanale à bord de laquelle

se trouvaient 16 harraga, à 10 mi-
les (18 kilomètres) au nord de
Ouréah dans la commune de Ma-
zagran distante de 15 kilomètres à
l’ouest de Mostaganem, a-t-on fait
savoir. Les mêmes unités des
garde-côtes ont conduit les per-
sonnes arrêtées au port commer-
cial pour les remettre aux instan-
ces concernées avant de les pré-
senter devant la justice pour le chef
d’inculpation de tentative de quit-
ter en mer le territoire national de
manière illégale, a-t-on indiqué.

…2 corps repêchés et 19 personnes
secourues au large de Ain Témouchent…

Les services de la protection civile ont repêché jeudi au large d’Aïn
Témouchent les corps sans vie de deux personnes (une femme et un
enfant), alors que les éléments des gardes côtes ont réussi à secourir
19 autres parmi les candidats à l’émigration clandestine suite au ren-
versement de l’embarcation à bord de laquelle elles se trouvaient, a-t-
on appris auprès des services de la protection civile. L’embarcation, à
son bord 22 candidats à l’émigration clandestine, avait chaviré en mer
non loin des Iles Habibas. L’intervention des gardes-côtes, tôt le matin
aux environs de 4 heures 30, a permis de secourir 19 personnes. Les
services de la protection civile ont repêché deux corps, l’un d’un en-
fant âgé de 9 ans et l’autre non encore identifié d’une femme, la tren-
taine, a-t-on indiqué. Les deux corps sans vie ont été transférés à la
morgue de l’établissement public hospitalier Ahmed Medeghri d’Aïn
Témouchent et les unités de la protection civile poursuivent les recher-
ches après une troisième personne portée disparue en mer. Une équipe
de plongée a été déployée pour cette opération, a-t-on fait savoir. Pour
leur part, les services de sécurité, territorialement compétents, ont ouvert
une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce fâcheux
événement.

Les services de la Gendarmerie
nationale de Mostaganem ont dé-
joué durant les dernières 48 heu-
res plusieurs tentatives d’émigra-
tion clandestine en mer et arrêté
21 personnes, a-t-on appris jeudi
auprès de ce corps sécuritaire.
Cette opération, qui intervient suite

…et 17 candidats
à l’émigration
clandestine
interpellés
à Skikda

Dix-sept  individus ont été sou-
mis, jeudi, à un examen médi-
cal après la mise en échec de
leur tentative d’émigration clan-
destine à partir de la côte de la
wilaya de Skikda, a-t-on appris
auprès des services de la direc-
tion locale de la Protection ci-
vile. Agés entre 18 et 42 ans,
les candidats à l’émigration clan-
destine ont été interceptés au
large de la mer avant d’être
emmenés au siège des gardes-
côtes du vieux port de Skikda
où ils ont été soumis à un exa-
men médical effectué par le pra-
ticien de la Protection civile,
selon la même source. Ces per-
sonnes interceptées par les gar-
des-côtes sont originaires des
wilayas de Biskra, Annaba, Ji-
jel, Skikda et Souk Ahras, a-t-
on signalé.

aux rondes effectuées par divers
brigades de la gendarmerie natio-
nale au niveau des communes cô-
tières de la wilaya de Mostaganem,
a permis l’arrestation de 21 per-
sonnes, âgées entre 17 et 35 ans,
originaires de plusieurs wilayas du
pays, a-t-on indiqué.

Lors de cette opération, il a été pro-
cédé à la saisie d’un bateau de plai-
sance prêt à la traversée clandes-
tine avec des réserves de 18
jerricans de 30 litres de mazout et
20 gilets de sauvetage, de même
qu’une somme en devises estimée
à 980 euros et en monnaie natio-
nale de 29.500 DA.
Une fois l’enquête terminée, les
personnes arrêtées seront remises
aux instances judiciaires compé-
tentes territorialement pour le chef
d’inculpation de «tentative de quit-
ter le territoire national illégale-
ment», a-t-on indiqué de même
source.
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Lettres anonymes

Le Président Tebboune adresse une instruction aux membres
du gouvernement et aux responsables des corps de sécurité

M. Abdelaziz Djerad préside
une réunion du gouvernement

Le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad a présidé, ce
mercredi 16 septembre 2020, une
réunion du gouvernement, qui
s’est déroulée par visioconféren-
ce. L’ordre du jour a porté sur l’exa-
men d’un avant-projet de loi lié au
secteur des finances et de cinq
projets de décrets exécutifs liés au
secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels, au
secteur de l’agriculture et au sec-
teur de l’habitat. Lors de cette réu-
nion, il a été procédé, également, à
la présentation d’une communica-
tion relative au secteur de la poste
et des télécommunications. Le
gouvernement a entendu un expo-
sé présenté par le ministre des Fi-
nances relatif à l’examen de
l’avant-projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l’exercice
2018. Ce projet de texte, pris en ap-
plication de l’article 179 de la
Constitution et des dispositions
de la loi relatives aux lois de finan-
ces, détermine les résultats d’exé-
cution des lois de finances initiale
et complémentaire de l’exercice
considéré.
En outre et conformément à l’arti-
cle 18 de l’ordonnance 95-20 du
17-07-1995 relative à la Cour des
comptes, le projet de loi de règle-
ment budgétaire sera accompagné
d’un rapport d’appréciation de la
Cour des comptes qui porte, no-
tamment, sur l’analyse des opéra-
tions du budget général de l’Etat
et les conditions de gestion et
d’utilisation des crédits.
Le gouvernement a entendu un
exposé présenté par la ministre de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels relatif à l’examen
d’un projet de décret exécutif fixant
les conditions de désignation du
maître d’apprentissage, ses mis-
sions ainsi que les modalités d’oc-
troi de la prime d’encadrement pé-
dagogique des apprentis.
Ce projet de décret exécutif vise à
organiser le mode de formation
professionnelle par apprentissage
par la définition d’une part des
conditions de désignation du maî-
tre d’apprentissage et de ses mis-
sions et d’autre part des modali-
tés d’octroi aux maitre d’appren-
tissage de la prime d’encadrement
pédagogique des apprentis.
Le gouvernement a endossé ce
projet de décret exécutif.
Le gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural relatif à l’examen d’un
projet de décret exécutif portant
déclassement de parcelles agrico-
les destinées à la réalisation de
lotissements au profit des sinis-
trés du séisme du 27 juillet 2020
survenu dans la wilaya de Mila.
Ce projet de décret exécutif qui
porte sur le déclassement des par-
celles de terrains, s’inscrit dans le
dispositif de prise en charge des
sinistrés du séisme survenu le 27
juillet 2020 dans la wilaya de Mila

et devrait permettre la constitution
de lotissements urbanisables au
profit des sinistrés.
Le gouvernement a endossé ce
projet de décret exécutif.
Le gouvernement a entendu deux
exposés présentés par le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville. L’un relatif à l’examen d’un
projet de décret exécutif modifiant
et complétant le décret exécutif n
06-233 du 4 juillet 2006 portant
déclaration d’utilité publique,
l’opération relative à la réalisation
de certains ouvrages, équipe-
ments et infrastructures de la ville
nouvelle de Sidi Abdellah. L’autre
relatif à l’examen d’un projet de
décret exécutif modifiant et com-
plétant le décret exécutif n 04-275
du 5 septembre 2004 portant créa-
tion de la ville nouvelle de Sidi
Abdellah.
Ces deux projets de textes visent
à prendre en charge les contrain-
tes liées, principalement, à la dis-
ponibilité du foncier qui a eu pour
effet de retarder la mise en œuvre
des programmes de réalisation des
différentes formules de logements
localisés au niveau de la ville nou-
velle de Sidi Abdellah.
Le gouvernement a adopté ces
deux projets de décrets exécutifs.
Le gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville relatif à l’examen d’un projet
de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif n 06-
322 du 18 septembre 2006 fixant
les missions, l’organisation et les
modalités de fonctionnement de
l’organisation de la ville nouvelle
de Hassi Messaoud.
Ce décret exécutif qui porte sur le
transfert de la tutelle du projet de
réalisation de la nouvelle ville de
Hassi Messaoud du ministère de
l’Energie au ministère de l’Habi-
tat, de l’urbanisme et de la ville ain-
si que sur la reconfiguration du
Conseil d’administration de l’or-
ganisme chargé de la gestion de
ce projet. Le gouvernement a en-
dossé ce projet de décret exécutif.
Le gouvernement a entendu une
communication présentée par le
ministre de la Poste et des Télé-
communications sur la mise en
œuvre du schéma national de cer-
tification électronique et le lance-
ment de l’activité de certification
électronique».

Le Président Tebboune opère un mouvement
partiel dans le corps diplomatique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne a opéré, jeudi, un mouvement partiel dans le corps
diplomatique, ayant concerné certaines ambassades
en Europe et en Afrique, indique un communiqué de
la Présidence de la République.
«Le Président de la République, Monsieur Abdelma-
djid Tebboune a opéré, jeudi, un mouvement partiel
dans le corps diplomatique ayant concerné certai-
nes ambassades en Europe et en Afrique, en vertu
duquel il a été procédé à la nomination des Mes-
sieurs:

- Lazhar Soualem, Directeur général des relations
multipartites au ministère des Affaires étrangères,
nommé Ambassadeur, représentant permanent  de
l’Algérie auprès du bureau des Nations Unies à Ge-

nève.
- Mohamed Hannache, Directeur général «Europe»
au ministère des Affaires étrangères, nommé Ambas-
sadeur d’Algérie en Belgique et son représentant
permanent auprès de l’Union européenne (UE).
- Salah Labdioui, Ambassadeur d’Algérie en France,
nommé Ambassadeur d’Algérie en Suisse.
- Antar Daoud, Ambassadeur d’Algérie à Libreville
(Gabon), nommé Ambassadeur d’Algérie en France.
- Abdelhak Aissaoui, Chargé d’études et de synthè-
se auprès du Secrétaire général du ministère des Af-
faires étrangères, nommé Ambassadeur d’Algérie au
Gabon.
Les nouveaux ambassadeurs prendront leurs fonc-
tions une fois les procédures en vigueur finalisées.

La présidence de la République a
rendu public vendredi un commu-
niqué concernant les lettres de dé-
nonciation anonymes, dont voici
la teneur :
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait
annoncé, dans son allocution
d’ouverture prononcée lors de la
deuxième rencontre Gouverne-
ment-walis de cette année, tenue
les 12 et 13 août dernier, de ne plus
tenir compte des lettres anonymes
dans les poursuites judiciaires.
Une semaine après cette rencon-
tre, le président de la République
a adressé une instruction aux
membres du Gouvernement et aux
responsables des corps de sécu-
rité, dont voici le texte intégral :
Des rapports parvenus à la prési-
dence de la République font res-
sortir que certains cadres de l’Etat
et responsables à différents ni-
veaux ont fait l’objet de poursui-
tes judiciaires, sur la base de sim-
ples lettres anonymes adressées
aux différents services de sécurité
et institutions de l’Etat.
Nombre de cadres ont ainsi été
privés de liberté sur la base de ces
lettres qui, le plus souvent, se sont
avérées dénuées de tout fonde-
ment.
Outre l’injustice subie par ces der-
niers-sus-cités, cet état de fait a
entraîné une paralysie de l’activi-
té des administrations et des en-
treprises publiques, à cause de la
crainte, la peur et l’angoisse d’être
poursuivi sur la base d’une sim-
ple lettre anonyme.
Alimenté par la rumeur, un climat
de crainte et de suspicion s’est
installé auprès d’autres responsa-
bles qui, par crainte d’éventuelles
poursuites judiciaires, se limitent
à un minimum d’obligations et ne
développent aucun esprit d’entre-
prise.
C’est ainsi que le traitement d’im-
portants dossiers, revêtant parfois
un caractère d’urgence, est ren-
voyé à des dates ultérieures, cau-
sant ainsi de graves préjudices au
fonctionnement de ces institu-
tions.

Il est de ce fait impératif de diffé-
rencier les fautes de gestion dues
à une erreur d’appréciation des
actes volontaires qui ne profitent
qu’à leurs auteurs ou à des tiers
malintentionnés. Pour ce faire, l’ad-
ministration judiciaire dispose de
tous les moyens légaux pour me-
ner des investigations en la matiè-
re. Si la lutte contre la corruption
est irréversibles et nécessaire, elle
ne doit, en aucun cas, prendre la
forme d’une campagne de désta-
bilisation des outils de réalisation
et de concrétisation des missions
de l’Etat et de ses différentes
structures d’exécution.
Ce climat malsain est naturellement
alimenté par des rumeurs souvent
distillées par les tenants de l’ar-
gent sale, des corrompus, ceux qui
veulent à tout prix déstabiliser
l’Etat et ses structures pour échap-
per à leur sort inéluctable.
De ce fait, il est impératif, dès la
réception de cette circulaire, de
faire la différence entre:
a - Les actes qui, bien que con-
damnables, ne tiennent qu’à l’in-
compétence ou à la mauvaise ap-
préciation, qui sont démunis de
tout esprit ou de volonté de cor-
ruption, passive ou active, et ne
profitent pas à l’agent incompé-
tent,
a - Les actes qui, bien que con-
damnables, ne tiennent qu’à l’in-
compétence ou à la mauvaise ap-
préciation, qui sont démunis de
tout esprit ou de volonté de cor-
ruption, passive ou active, et ne
profitent pas à l’argent incompé-
tent, ni directement, ni indirecte-
ment, ni à sa famille, ni à ses amis
ou connaissances. Ces actes se-
ront sévèrement sanctionnés ad-

ministrativement.
b - Les actes ayant été à l’origine
de pertes économiques ou finan-
cières à l’Etat dans le but d’accor-
der des avantages indus à des
tiers, en infraction aux lois et rè-
glements et sans consultation écri-
te de la hiérarchie. Dans ce cas, le
doute est permis et l’investigation
doit être orientée vers la recher-
che de preuves tangibles de cor-
ruption active ou passive.
Par contre, toute aide apportée par
les citoyens, directement ou à tra-
vers les médias avec les preuves
nécessaires, doit être prise en
compte pour des investigations
éventuelles.
Il est clair que dans ce cas, le ci-
toyen doit être protégé par l’Etat
de toute forme de représailles.
De même que toute personne dé-
tenant des informations dans ce
sens est invitée à se rapprocher
directement des autorités habili-
tées, conformément aux procédu-
res en vigueur ou, le cas échéant,
s’adresser expressément aux orga-
nes de la presse, la liberté de cette
dernière étant consacrée par la
Constitution.
Aussi, Monsieur le ministre de la
Justice et Messieurs les respon-
sables des services de sécurité, en
charge des procédures préliminai-
res et judiciaires, vont être ins-
truits, chacun dans son domaine
de compétence, de ne plus tenir
compte, à l’avenir, des lettre de
dénonciation anonymes, celles-ci
ne pouvant en aucun cas consti-
tuer une preuve d’imputabilité de
faits qualifiés de crime ou de délit.
J’accorde le plus grand intérêt à la
stricte application de la présente
instruction».
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Enseignement supérieur

Nouvelles dispositions

juridiques pour permettre

aux Docteurs d’accéder à

l’environnement économique

Le ministre de la santé ordonne l’inspection
générale des établissements sous tutelle

Installation de M. Abdelaziz Medjahed au poste
de directeur général de l’INESG

Des équipes de l’inspection géné-
rale du ministère de la santé pro-
cèdent, actuellement, à des opéra-
tions d’inspection et d’évaluation
générales de plusieurs structures
et établissements sanitaires pu-
blics et privés, sur instruction du
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Pr. Abderrahmane Benbouzid, a
indiqué jeudi un communiqué du
ministère.
Le ministre a donné «des instruc-
tions visant à s’enquérir de la qua-
lité des services fournis aux ci-

toyens en matière d’accueil et de
prise en charge des malades, de
gestion des urgences, d’hygiène
et de maitrise de la gestion et de la
maintenance des équipements
médicaux pour optimiser leur utili-
sation et assurer les meilleures
conditions de travail au profit des
professionnels de la santé».
Il s’agit, en outre, «de s’enquerir
de la mise en œuvre par ces éta-
blissements des instructions et
orientations données dernière-
ment par l’administration centrale
visant l’amélioration du niveau de

prise en charge des citoyens et le
traitement des lacunes enregis-
trées pour une meilleure protection
sanitaire, dans le cadre de la nou-
velle stratégie de santé, en appli-
cation des orientations du gouver-
nement», outre «le renforcement
et l’appui des activités sanitaires
dans les différentes spécialités, au
vu de l’amélioration de la  situa-
tion épidémiologique».
Cette opération définira «le prin-
cipal critère pour la prise de mesu-
res diverses», précise le commu-
niqué.

BAC 2020

Portes ouvertes pour les inscriptions
universitaires

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a affir-
mé, jeudi à Alger, que la procédure
d’orientation, de préinscription et
d’inscription définitive des nou-
veaux bacheliers de cette année
«se fera exclusivement suivant le
mode numérique».
S’exprimant lors de la signature de
la circulaire ministérielle relative à
l’orientation et l’inscription des
bacheliers de 2020, le ministre a
précisé que la procédure d’orien-
tation, de préinscription et d’ins-
cription définitive «se fera exclu-
sivement en mode numérique»,
ajoutant qu’»outre les procédures
effectuées suivant ce mode, la pro-
chaine rentrée universitaire verra
l’organisation de portes ouvertes
exclusivement en ligne avec acti-
vation du mécanisme e-paiement
pour les droits d’enregistrement».
Pour les nouveaux bacheliers, il a
été décidé, à l’exception des bran-
ches des sciences médicales, l’an-
nulation de la moyenne nationale
dans les branches des sciences et
techniques des activités physi-
ques et sportives, les écoles nor-
males supérieures (ENS), les scien-
ces vétérinaires et les sciences
politiques.

Il s’agit également de prendre en
charge les candidats qui ont
échoué aux examens d’accès aux
ENS et aux instituts des sciences
et techniques des activités physi-
ques et sportives , en les orien-
tant automatiquement vers leur
choix suivant non subordonné à
l’examen dans le cadre du respect
des moyennes minimales».
Il sera adopté 6 choix au minimum
et 10 autres au maximum, à condi-
tion que deux choix au moins con-
cerneront des formations de licen-
ce à inscription locale ou régional.
Cette étape qui sera lancée après
connaissance des moyennes mi-
nimales pour accéder aux différen-
tes formations, ne concerne que
les bacheliers qui n’ont obtenu
aucun choix à la suite de la pre-
mière étape. Il sera accordée à cet-

te catégorie une deuxième chance
à travers les 6 choix disponibles, à
condition que deux choix au moins
concerneront la formation de licen-
ce à inscription locale ou régiona-
le et ce en tenant en compte les
moyennes minimales pour accéder
aux différentes formations.
A été maintenue la même procé-
dure d’orientation des lauréats
avec mention excellent, ainsi que
l’annulation de la condition relati-
ve à la circonscription géographi-
que. Concernant les bacheliers re-
tenus dans les classes préparatoi-
res des écoles supérieures, les
concours d’accès au deuxième
cycle au niveau de ces écoles se-
ront limités au classement confor-
mément à la loi d’orientation de
l’enseignement supérieur, a ajou-
té le ministre.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a présidé, jeudi à Alger, au nom
du président de la République,
chef suprême des forces armées
et ministre de la Défense nationa-
le, Abdelmadjid Tebboune, la cé-
rémonie d’installation de M. Ab-
delaziz Medjahed dans ses fonc-
tions de nouveau directeur géné-
ral de l’Institut national d’études
de stratégie globale (INESG).
La cérémonie d’installation s’est
déroulée en présence du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Ka-
mel Beldjoud, du ministre des Fi-

nances, Aimene Benabderrahma-
ne, du ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouverne-
ment, Ammar Belhimer et du se-
crétaire général du ministère de la
Défense nationale.
La cérémonie a vu également la
présence du président du Conseil
national économique et social
(CNES), Redha Tir ainsi que du DG
de l’Agence algérienne de coopé-
ration internationale pour la soli-
darité et le développement, Chafik
Mesbah.
Intervenant à cette occasion, M.
Djerad a affirmé que la désigna-
tion d’un nouveau directeur gé-
néral pour cet Institut illustre «l’in-

térêt particulier qu’accorde le pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune à cette impor-
tante institution et traduit égale-
ment la forte volonté d’insuffler
une nouvelle dynamique dans le
domaine des études de stratégie
globale en tant que socle pour la
concrétisation des engagements
des objectifs tracés pour l’édifica-
tion d’une Algérie nouvelle».
Pour sa part, M. Medjahed a esti-
mé que son installation dans ce
poste de responsabilité dénote
«une réelle volonté de change-
ment» à même de permettre à l’Al-
gérie d’occuper la place qui lui sied
dans les fora internationaux.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane
a annoncé, jeudi à Alger, de nouvelles mesu-
res juridiques visant à permettre aux Docteurs
d’accéder à l’environnement socio-économi-
que. Lors d’une séance plénière de l’APN, con-
sacrée aux questions orales adressées aux mem-
bres du Gouvernement, le ministre a souligné
que le secteur «a engagé dans le cadre de son
programme de travail stratégique une action à
caractère prioritaire consistant en la proposi-
tion d’un statut pour les docteurs», ajoutant
qu’il «œuvrera en concertation avec la Direc-
tion générale de la fonction publique et les dif-
férents établissements de l’environnement
économique et sociale à concrétiser cette pro-
position sous forme de texte juridique». «Ce
nouveau texte de loi sera susceptible de géné-
rer de l’emploi dans d’autres secteurs, en de-
hors des établissements universitaires et de
recherche en faveur de cette catégorie de di-
plômés hautement qualifiés», a soutenu le mi-
nistre. M. Benziane a affirmé que le recrute-
ment des titulaires de diplômes de Master et
de doctorat «sera renforcé dans les plus brefs
délais avec 2800 nouveaux postes budgétai-
res». Le ministre a assuré, en outre, que la révi-
sion des conditions et règles de recrutement
dans le secteur compte parmi «les priorités»,
soulignant que la question des vacataires «fait
actuellement l’objet d’examen au niveau du
secteur pour l’élaboration d’un projet de dé-
cret exécutif définissant le cadre général pour
le recrutement et l’organisation des concours
sur la base des diplômes pour accéder au pos-
te de maître assistant «A», lequel sera soumis,
dès la finalisation de la concertation en cours
avec les différentes parties concernées de la
communauté universitaire et scientifique, aux
autorités compétentes pour engager les mesu-
res d’adoption et de validation».
En réponse à une autre question orale sur
l’équivalence des diplômes universitaires
étrangers avec les diplômes algériens en gé-
néral et l’équivalence des diplômes de BAC
d’Al Azhar en particulier, le ministre a indiqué
que «le traitement des dossiers d’équivalence
est régi par les dispositions du décret exécutif
95-18 de mars 2018, lequel fixe les conditions
et modalités de reconnaissance des diplômes
d’enseignement supérieur étrangers».
«La problématique de reconnaissance de
l’équivalence des diplômes du BAC d’Al Azhar
a été réglée, les titulaires de ce diplôme étant
autorisés à s’inscrire dans les branches de l’en-
seignement supérieur, liées à leur diplôme», a-
t-il ajouté. Dans ce contexte, le ministre a indi-
qué que «les services en charge de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifi-
que ont octroyé plus de 30 équivalences de
diplômes universitaires, dont les titulaires ont
un BAC d’El Azhar».

Coronavirus

219 nouveaux cas,

143 guérisons

et 5 décès

ces dernières

24 heures
Deux cents dix neuf
(219) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 143
guérisons et 5 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
vendredi 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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Oukal (MCA) 12e recrue
estivale du NC Magra

Belkacemi (CSC) nouvelle recrue
estivale de l’USMA

Abdelhafid (MCO) nouvelle recrue estivale du MCA Le Béninois Koukpo rejoint

le CRB pour trois saisons

CR Belouizdad

Décès de l’ancien
international Achour

Le défenseur central de
l’équipe réserve du MC
Alger Ahmad Oukal (21

ans), s’est engagé pour deux sai-
sons avec le NC Magra, a annon-
cé jeudi le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football sur
sa page officielle Facebook.
Non concerné par l’interdiction de
recrutement infligée à cinq clubs
de l’élite, le NCM a effectué un
véritable remue-ménage de son
effectif, en engageant notamment
l’attaquant Islam Bouchouareb,
meilleur buteur de la Ligue 2 lors
du défunt exercice sous le maillot

de l’AS Khroub. En revanche,
dans le but de préserver l’ossatu-
re, la direction de Magra a décidé
de garder notamment trois élé-
ments cadres : les défenseurs
Yaâkoub Anani et Mohamed
Achref Aib, et l’attaquant Akram
Demane.
En compagnie du NA Husseïn-
Dey, qui a engagé jusque-là 14 élé-
ments, le NCM est le deuxième
club le plus actif sur le marché des
transferts d’été, ouvert le 5 août
dernier et qui s’étalera jusqu’au 27
octobre prochain.
Les rênes techniques de l’équipe

ont été confiées à l’entraîneur
Mohamed Bacha, assisté de Ma-
djid Bougherab. La direction a re-
nouvelé sa confiance à l’entraîneur
des gardiens Yacine Merouani et
au préparateur physique Malik
Cherad.
Lanterne rouge et relégable avant
la suspension de la compétition,
le NC Magra a été finalement main-
tenu parmi l’élite, après l’adoption
par les membres de l’assemblée
générale de la FAF du choix qui
prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant la
relégation.

L’attaquant du CS Constan
tine Ismaïl Belkacemi (27
ans), s’est engagé mercre-

di pour un contrat de trois saisons
avec l’USM Alger, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 al-

gérienne de football sur sa page
officielle Facebook. «Après avoir
passé l’habituelle visite médicale,
Ismaïl  Belkacemi  s’engage pour
les trois prochaines saisons avec
l’USMA. Nous lui souhaitons la
bienvenue au club», a indiqué
l’USMA dans un communiqué,
précisant que le joueur sera pré-
senté à la presse lundi prochain.
Le natif de Sour El-Ghozlane,
auteur de 6 buts en 20 matchs la
saison dernière avec le CSC, de-
vient la quatrième recrue estivale
de l’USMA après  les défenseurs
latéraux Fateh Achour (USM Bel-
Abbès) et Saâdi Redouani (ES Sé-
tif), ainsi que l’attaquant franco-
algérien Oussama Abdeldjelil (ex-
SO Cholet/ France).
Dans l’objectif de préserver l’os-
sature de l’équipe, la direction du
club a prolongé les contrats du
gardien de but Mohamed Lamine

Zemmamouche, de l’attaquant
Aymen Mahious, du milieu de ter-
rain Hamza Koudri, et du défen-
seur Abderrahim Hamra.
En revanche, l’USMA s’est pas-
sée des services de plusieurs
joueurs à l’image des défenseurs
Redouane Chérifi et Walid Aredji,
et du gardien de but Ismaïl Man-
souri. Par ailleurs, six joueurs es-
poirs ont été  promus en équipe
première. Il s’agit d’Aliane Yaci-
ne, Bedjaoui Ahmed, Abassi Zi-
nedine, Louanchi Abdelkrim, Dje-
nidi Mohamed et Ouahab Wassim.
Pour rappel, l’USMA a confié la
barre technique à l’entraineur fran-
çais François Ciccolini. Le techni-
cien corse sera secondé dans sa
mission par Benaraïbi Bouziane
(entraîneur-adjoint) ,alors que le
poste d’entraîneur des gardiens a
été confié à l’ancien portier inter-
national Mohamed Benhamou.

L’attaquant du MC Oran,
Abdelhak Abdelhafid,
s’est engagé mercredi pour

deux saisons avec le MC Alger, a
annoncé le club vice-champion
d’Algérie de football sur sa page
officielle Facebook. Abdelhafid (28
ans), rarement utilisé lors du pré-
cédent exercice, devient la quatriè-
me recrue estivale du «Doyen»
après le défenseur central Mouad
Hadded (ex-JSM Skikda), le milieu
de terrain ivoirien Isla Daoudi Dio-
mandé (ex-ES Sétif) et le gardien
de but Abdelkadir Salhi (ex-JS Ka-
bylie). Par ailleurs, le MCA a enre-
gistré le départ de joueurs dont les
contrats n’ont pas été renouvelés,
à l’image de l’attaquant Hicham
Nekkache et du milieu offensif
Walid Derrardja, qui se sont enga-
gés pour deux saisons avec le MC
Oran. Le défenseur Abderrahma-
ne Hachoud et le meneur de jeu
Abderrahmane Bourdim, égale-
ment en fin de contrat, ont prolon-
gé leur bail sur demande de l’en-
traîneur Nabil Neghiz.
Outre la nécessité de renforcer l’ef-
fectif, la direction a promu quel-

ques joueurs de la réserve,
d’autant que l’équipe est appelée
à jouer sur plusieurs fronts, no-
tamment en Ligue des champions
d’Afrique, lors de la saison 2020-
2021, coïncidant avec le centième
anniversaire de la création du club.
Un premier groupe des joueurs du
«Doyen» a passé mercredi les
tests de dépistage du coronavirus
(Covid-19), en vue de la reprise des

entraînements, prévue la semaine
prochaine. Le MCA a bouclé la
saison 2019-2020, définitivement
suspendue en raison du Covid-19,
à la 2e place au classement final
établi par la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), sur la base de la
règle d’indice de performance des
points récoltés et des matches dis-
putés, décidé par la Fédération al-
gérienne (FAF).

L’attaquant international béni
nois de Hammam Lif (Div.1

tunisienne) Marcellin Koukpo,
s’est engagé pour un contrat de
trois saisons avec le CR Beloui-
zdad, a annoncé mercredi le
club  pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football sur sa page
officielle Facebook.
Koukpo (24 ans)  devient ainsi
la cinquième recrue estivale du
champion d’Algérie en titre après
le gardien de but Taoufik Mous-
saoui (ex-Paradou AC),
le milieu de terrain Zakaria
Draoui (ex-ES Sétif), le défen-
seur Mokhtar Belkhiter (ex-Club
Africain/Tunisie) et l’attaquant
belge Maecky Ngombo (ex-Go
Ahead Eagles/ Pays-Bas).
En revanche, le CR Belouizdad
a libéré cinq éléments de l’équi-
pe première dont deux anciens
internationaux.  Outre le jeune
Noufel Ould Hamou, la direction
du Chabab a décidé de se pas-

ser des services d’Ahmed Gas-
mi, Toufik Zerrara, Mohamed
Khoutir Ziti, et Islam Bendif.
Le CRB a repris les entraîne-
ments ce lundi à Alger après six
mois d’arrêt en raison de la pan-
démie de coronavirus (Covid-
19). Sous la houlette de l’entraî-
neur français Franck Dumas, les
joueurs se sont retrouvés à la
forêt de Bouchaoui, dans le ca-
dre de la première étape de pré-
paration à la nouvelle saison
2020-2021 qui doit débuter le 20
novembre prochain.
Dimanche et mardi, tous les
membres de l’équipe ont passé
le test de dépistage du Covid-19.
Les entraînements des clubs de
Ligue 1 sont autorisés à partir
du 20 septembre et ceux des dis-
ciplines sportives collectives
concernées par les compétitions
internationales sont possibles
depuis dimanche, selon le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports.

L’ancien international algérien
des années 1960 et 1970,

Louahdi Habib, dit Achour, est
décédé jeudi à Alger à l’âge de
82 ans des suites d’une longue
maladie, a appris l’APS auprès
de ses anciens coéquipiers.
Joueur emblématique du CR
Belcourt (Belouizdad actuelle-
ment), venu du club voisin l’OM
Ruisseau en 1963, celui que l’on
surnommait «Monsieur centre
en retrait» possédait une pointe
de vitesse exceptionnelle et un
crochet gauche en pleine vites-
se que peu maîtrisaient. Doté
d’une frappe précise et puissan-
te, il aura formé avec le défunt
Ahcène Lalmas une paire mythi-
que, que ce soit en club ou en
sélection algérienne où il fut ti-
tulaire durant cinq bonnes an-
nées.
Après une riche carrière avec le

CRB, ponctuée de plusieurs ti-
tres dont deux doublés (coupe-
championnat) et un triplé (cham-
pionnat-coupe d’Algérie-cham-
pionnat maghrébin) aux côtés
des Chennen, Khalem et Abrouk,
il a raccroché les crampons à 34
ans et sa retraite coïncida éton-
namment avec la fin de l’ère du
«Grand Chabab».
En équipe nationale, l’ailier gau-
che avait été sélectionné à 33 re-
prises, inscrivant 8 buts dont le
premier de l’Algérie dans l’his-
toire de la Coupe d’Afrique des
nations, le 5 février 1968 à Ba-
mako contre le Mali pour le
compte des éliminatoires de la
CAN-1968 en Ethiopie.
Outre la phase finale de ladite
CAN, Achour a disputé les Jeux
méditerranéens-1967 à Tunis.
Le défunt a été inhumé vendredi
au cimetière de Garidi (Alger).
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Sélection algérienne

Belmadi insiste pour affronter le Cameroun
et le Ghana en amical

Classement Fifa

L’Algérie se maintient à la 35e place

Belaïli en route
vers Al-Ahly du Caire

L’entraîneur Roy Hodgson a déclaré

«Benrahma n’est pas la priorité

de Crystal Palace»

Top-10 africain:

1.  Sénégal         (20e mondial)
2.  Tunisie         (26e)
3.  Nigeria         (29e)
4.  Algérie         (35e)
5.  Maroc         (43e)
6.  Egypte         (51e)
7.  Cameroun         (53e)
8.  Mali         (57e)
9.  RD Congo        (57e)
10. Burkina Faso    (50e)

L’Algérie occupe toujours la
35e position au classement
de la Fédération internatio-

nale de football (Fifa), selon l’édi-
tion du mois de septembre publiée
jeudi par l’instance sur son site
officiel et qui reste dominé par la
Belgique. Les «Verts», dont la der-
nière sortie remonte au mois de no-
vembre 2019 à l’occasion des qua-
lifications de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021, sont au
pied du podium au niveau africain,
devancés par les «Lions» du Sé-
négal (20es), les «Aigles de Car-
thage» de Tunisie (26es) et les
«Super Eagles» du Nigeria (29es).
Le Zimbabwe, prochain adversai-
re de l’Algérie en qualifications de
la CAN-2021 en novembre, est
scotché à la 111e position. Les
deux autres concurrents des
«Verts» dans le groupe H, la Zam-
bie et le Botswana, sont logés res-
pectivement aux 88e et 148e pla-
ces. Les prochaines dates Fifa en
octobre constituent une occasion
pour les sélections africaines de

renouer avec la compétition dans
le continent, suspendue depuis le
mois de mars en raison de la pan-
démie de Covid-19. Les hommes
de Djamel Belmadi devraient dis-
puter deux rencontres amicales en
Europe contre des adversaires
dont l’identité n’a pas été encore
dévoilée par la Fédération algé-
rienne. Fait notable, c’est la pre-
mière fois que trois pays africains
figurent dans le Top 30 du Classe-
ment FIFA, depuis l’édition de jan-
vier 2018.
En revanche, les sélections euro-
péennes ont repris le chemin des
terrains à l’occasion des matchs
de la Ligue des nations 2021. Les
54 matchs européens qui se sont
déroulés début septembre dans le
cadre de la Ligue des nations de
l’UEFA ont eu un impact immédiat
sur le classement Fifa, resté figé
depuis le 9 avril. Si le quatuor de
tête (emmené par la Belgique, sui-
vie par la France, le Brésil et l’An-
gleterre) demeure inchangé, le Por-
tugal (5e, +2) fait son apparition

dans le Top-5 à la faveur de ses
victoires face à la Croatie (8e, -2)
et à la Suède (18e, -1). Autres pro-
gressions notables, l’Espagne (7e,
+1), l’Italie (12e, +1), les Pays-Bas
(13es, +1) et l’Allemagne (14e, +1)
gagnent chacun une place dans la
hiérarchie mondiale. Le Pays de
Galles (21e, +2) grimpe lui de deux
échelons mais reste aux portes du
Top-20. Sans jouer, l’Iran (30e, +3)
intègre le Top-30 en profitant des
faux pas de la Serbie (31e, -2) et de
la Turquie (32e, -3). Le prochain
classement Fifa sera publié le 22
octobre 2020.

Le sélectionneur de l’équi
pe nationale de football,
Djamel Belmadi, a insisté

pour affronter en amical «deux
gros morceaux», le Cameroun et
le Ghana, au mois d’octobre pro-
chain en Europe, en vue de la re-
prise des qualifications de la Cou-
pe d’Afrique des nations CAN-
2021 en novembre, a appris l’APS
mercredi auprès d’une source
autorisée.
Alors que plusieurs sélections
africaines ont été citées comme
futures adversaires des «Verts»,
dont le Gabon et la Guinée, le
coach national a affiché son dé-

sir d’affronter le Cameroun et le
Ghana, «une manière de jauger la
qualité de ses joueurs après des
mois d’inactivité causés par la
pandémie de coronavirus (Covid-
19)», précise la même source.
Toutefois, la même source assure
qu’aucun accord n’a encore été
signé entre l’agence «Evol Sport»
et les sélections en question. Le
problème reste d’ordre purement
organisationnel relatif au lieu qui
abritera ces deux rencontres.
Selon la même source, cette agen-
ce événementielle «est en train de
faire toute une gymnastique pour
parvenir à programmer ces deux

matchs qui pourraient même se
dérouler dans deux pays diffé-
rents». Si le test face au Cameroun
pourrait avoir lieu aux Pays-Bas,
la programmation du second
match est loin d’être acquise en
raison notamment des restrictions
liées à la pandémie de Covid-19.
Le Cameroun, pays hôte de la
CAN-2021, reportée à 2022, affron-
tera le Japon le 9 octobre à Utrecht
(Pays-Bas), a indiqué lundi la Fé-
dération camerounaise de football
(Fecafoot).
Aux dernières nouvelles, le Gha-
na aurait trouvé un accord avec le
Mali et la Guinée équatoriale, ce
qui pourrait compromettre une
éventuelle confrontation face aux
champions d’Afrique.
Par ailleurs, le coach national
compte faire appel à de nouveaux
joueurs en vue du stage prévu du
5 au 13 octobre en Europe. Le dé-
fenseur central Djamel Eddine
Benlameri et le milieu offensif
Youcef Belaïli, qui n’ont pas en-
core repris les entraînements sui-
te à leur différend avec leurs clubs
saoudiens respectifs, ne seraient
pas concernés par ce stage.
L’équipe nationale aura rendez-
vous en novembre prochain avec
la double confrontation face au
Zimbabwe, comptant pour les 3e
et 4e journées des qualifications
de la CAN-2021. Dans sa quête de
défense du titre continental, l’Al-
gérie a bien entamé la campagne
qualificative de la CAN-2021, en
alignant deux victoires de rang en
novembre 2019 : à Blida face à la
Zambie (5-0) et à Gaborone devant
le Botswana (1-0).

L’entraîneur de Crystal Pala
ce (Premier League anglai
se de football), Roy Hodg-

son a indiqué que le recrutement
de l’attaquant international algé-
rien de Brentford (Div.2 anglaise)
Saïd  Benrahma, n’était pas une
priorité pour le club, soulignant
que son éventuelle arrivée dépen-
drait «totalement» du prix de ces-
sion. «Pour le moment, le recrute-
ment de Benrahma n’est pas quel-
que chose dont nous avons lon-
guement discuté.
L’intérêt que nous aurions pour lui
dépendrait totalement du prix, il
n’est pas notre priorité. Notre prio-
rité est que nous cherchons tou-
jours un attaquant, mais je ne pour-
rais pas vous dire combien d’ar-
gent nous mettrons.
Nous savons que Benrahma est
un bon joueur, parce qu’il l’a mon-
tré au cours des deux dernières
saisons», a indiqué Hodgson lors
d’une conférence de presse tenue
jeudi, avant le match en déplace-
ment face à Manchester United
samedi (17h30 algériennes), comp-
tant pour la 1re journée du cham-
pionnat. Benrahma (25 ans) a été
époustouflant lors du précédent
exercice en marquant 17 buts et
délivrant neuf passes décisives en
43 matchs, lui qui avait rejoint
Brentford en 2018 en provenance
de l’OGC Nice (Ligue 1/France)
pour un contrat de quatre ans.
«Je n’ai pas l’intention de m’im-
pliquer dans la discussion de ses

qualités. Nous verrons ce qui se
passe, c’est un joueur dont le nom
a été cité, évidemment un joueur
que nous connaissons, mais il va
falloir qu’il se passe beaucoup de
choses avant un deal concret.
Un transfert peut être possible»,
a-t-il néanmoins ajouté.
Selon le tabloïd anglais The Sun,
Crystal Palace serait prêt à mettre
20 millions de livres (21 millions
d’euros) pour s’attacher les servi-
ces de Benrahma.
La piste de Crystal Palace, même
si elle est la plus sérieuse pour
l’instant, n’est pas par contre la
seule, puisqu’Aston Villa et West
Ham, deux clubs de Premier Lea-
gue, suivent de près le joueur al-
gérien qui détient trois sélections
avec les «Verts».

L’ailier international algérien
Youcef Belaïli, en rupture
de ban avec Al-Ahly Djed-

dah (Div.1 saoudienne de football),
devrait s’engager prochainement
avec le club égyptien d’Al-Ahly
du Caire, a rapporté jeudi soir le
site spécialisé Goal. Convoité par
les deux autres formations égyp-
tiennes, le Zamalek et Pyramids,
Belaïli se rapproche de plus en
plus d’Al-Ahly, après l’accord
conclu entre le président du Con-
seil d’administration Mahmoud
Al-Khatib et la direction saoudien-
ne. Le club égyptien voulait dans
un premier temps engager Belaïli
(28 ans) à titre de prêt, avant d’es-
suyer un refus des Saoudiens qui
veulent le céder définitivement,
sur demande de l’entraîneur croa-
te Vladan Milojevic, contre un chè-
que de 4 millions de dollars, préci-
se la même source.
Pour rappel, l’ancien joueur de l’ES
Tunis est entré en conflit avec sa
direction suite à son refus de ral-
lier l’Arabie saoudite pour repren-
dre les entraînements.
En compagnie de son coéquipier
en équipe nationale, Djamel-Eddi-
ne Benlameri, qui a résilié son con-
trat avec Al-Shabab (Div.1 saou-

dienne), Belaïli n’était pas au ren-
dez-vous le 19 août à l’aéroport
international d’Alger, pour son vol
spécial de rapatriement.
Une attitude qui a irrité les diri-
geants des deux clubs saoudiens.
Le manager général du club saou-
dien Tarek Kial a récemment criti-
qué Belaïli, soulignant qu’il n’était
«pas sérieux» dans son compor-
tement : «Le dossier de Belaïli est
assez compliqué, le joueur n’est
pas sérieux, même l’entraîneur m’a
dit la même chose.
 Nous ne voulons pas d’un joueur
qui joue avec son nom seulement,
nous voulons un élément comba-
tif sur le terrain».
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MCO
Un défenseur de Médéa signe pour 3 ans

Casoni dès demain à Alger

Après avoir décroché
la semaine passée
son visa d’entrée

au pays, l’entraîneur fran-
çais, Bernard Casoni est at-
tendu demain à Alger. En
effet, le coach marseillais
débarquera sur le même vol
que les membres du staff
technique de l’USM Alger
sur un vol spécial entre
Marseille et Alger.
Il est fort possible que le
champion d’Europe des
clubs avec l’OM en 1993
sera sooumis à même titre
que les autres enraîneurs au
confinement dans un des
hôtels de la capitale.
Si entre temps, il effectuera
les tests PCR, Casoni rallie-
ra au lendemain Oran pour
entamer son travail.
En tous les cas, la direction
du club qui a réussi à arrêter
de plus de 90% l’effectif de
la saison prochaine s’atta-
que actuellement au proto-
cole sanitaire qu’elle est
obligé de le mettre en place.
La reprise des entraînements
aura lieu au milieu de la se-
maine. Si jamais Casoni ne
sera pas là, c’est Belatoui et
Acimi qui ont signé mercre-
di soir leur contrat assure-
ront le début de la prépara-
tion.
Par ailleurs, Mehiaoui a en-

gagé un nouveau défenseur
axial qui est Benamar Benali
venu de l’Olympique de
Médéa. Le joueur en ques-
tion qui va concurrencer le
duo, Naâmani et Mesmoudi
a signé pour trois ans. « Je
vous confirme avoir signé
un contrat de trois ans. C’est

un sentiment de fierté qui se
dégage en moi d’avoir opté
pour l’un des prestigieux
clubs du pays » affirme le
joueur avant d’ajouter «
N’importe quel joueur issu
de la région ouest du pays
souhaite porter les couleurs
du MCO. Personnellement,
je fais partie de cette région.
Je me déplaçais à Zabana
pour suivre les matches du
Mouloudia.
C’est aujourd’hui, un rêve
d’enfance qui se réalise
pour moi » Deux éléments
seront proposés avant de
boucler l’opération du re-
crutement. Il s’agit de l’an-
cien axial du Mouloudia,
Mohamed Benyahia ainsi
qu’un milieu de terrain ivo-
rien recommandé par Caso-
ni dont on ignore le nom ni
le championnat dans laquel-
le il évolue.
Dans le même registre, le
président, Mehiaoui a pro-
longé le contrat de trois élé-
ments que sont Motrani,
Benamara et Benhamou. Il a
pratiquement convaincu
tous les cadres de l’équipe.
Il reste seulment le cas de
Mesmoudi qui a réclamé une
augmentation de salaire ain-
si que Mansouri qui deman-
de ses arriérés.

A.B

 Le MCA gagne
la bataille
Bensaha

Alors des infor
mations don
naient ces der-

niers jours l’attaquant
de l’ES Tunis Billel Ben-
saha comme très proba-
ble signataire à l’USM
Alger la réalité est toute
autre aujourd’hui puis-
que le joueur en ques-
tion est officiellement
cédé à titre de prêt au
Mouloudia d’Alger in-
formation que nous
avons obtenu hier de la
bouche même d’un diri-
geant du grand club Tu-
nisien l’ES Tunis.
En effet, les Moulou-
déens qui étaient forte-
ment intéressés par cet
attaquant ont finalement
eu le dernier mot eu
égard aux bonnes rela-
tions traditionnelles
qu’ils entretiennent avec
l’Espérance de Tunis
puisque ces derniers ont
accepté de leur prêter
Billel Bensaha pour une
saison avec option
d’achat dont le montant
a été fixé et qui ne cor-
respond aucunement à
certaines spéculations
qui ont été diffusées ces
derniers jours.
Bensaha s’est quant à lui
déclaré très heureux de
rejoindre un club aussi
prestigieux et populaire
que le MCA .
Une bonne acquisition
en somme pour les Mou-
loudéens et qui va certai-
nement faire plaisir aux
supporters du Doyen qui
s’inquiétaient du fait que
leurs dirigeants n’arri-
vaient pas à mettre la
main sur un attaquant de
valeur.
L’ancien buteur de Tad-
jenanet qui a acquis
énormément en expé-
rience depuis son passa-
ge dans ce grand club
professionnel qu’est
l’Espérance de Tunis
sera très certainement
d’un grand apport au sein
de l’effectif du MCA .

R.B

USM Alger

L’entraîneur Ciccolini attendu
dimanche à bord d’un vol spécial

Le nouvel entraîneur
français de l’USM
Alger, François Cic-

colini, ralliera dimanche Al-
ger en compagnie des nou-
velles recrues et des mem-
bres du staff technique, à
bord d’un avion spécial af-
frété par le club, a annoncé
vendredi le pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de foot-
ball.
«L’arrivée des joueurs et du
staff technique est prévue
le dimanche 20 septembre et
coïncidera avec la date de la
reprise des entraînements
dès 8h30 du matin.
Ils seront confinés à l’hôtel
«Mazafran» selon le proto-
cole sanitaire en vigueur.
Pour le reste de l’équipe, la
première semaine sera con-
sacrée aux tests médicaux»,
a indiqué l’USMA sur sa
page officielle Facebook.
Ciccolini (58 ans) a été dési-
gné nouvel entraîneur de
l’USMA le 5 août dernier, en
remplacement de Mounir
Zeghdoud, dont le contrat
n’a pas été prolongé. Le
technicien corse sera secon-
dé dans sa mission par Bena-
raïbi Bouziane (entraîneur-
adjoint), alors que le poste
d’entraîneur des gardiens a
été confié à l’ancien portier

international Mohamed
Benhamou. Le préparateur
physique étant le Français
Nicolas Baup.
«L’avion affrété sera à la
charge du club, avec l’ac-
cord bien évidemment des
autorités. Dans le cadre de
la solidarité entre clubs,
nous avons accepté, après
accord d’Achour Djelloul
(président du conseil d’ad-
ministration, ndlr) de trans-
porter des membres appar-
tenant aux CR Belouizdad,
MC Oran et MC Alger,» a
indiqué le directeur sportif
de l’USMA, Antar Yahia,
sur les ondes de la radio
nationale.
Dans son communiqué, le
club algérois précise que
«Ciccolini prendra en char-
ge et à distance, le planning
des tests, la programmation
de la préparation et sera en
contact permanent avec le
staff médical».
Après leur sortie de quaran-
taine, les confinés rejoin-
dront le reste de l’effectif
pour un stage prévu du 11
au 25 octobre à Mostaga-
nem, avec au menu des
matchs amicaux contre des
adversaires dont l’identité
sera dévoilée «dès que pos-
sible».

CR Témouchent

 13 joueurs seulement de l’effectif de la saison passée maintenus

La direction du CR Témou
chent a décidé de garder 13
joueurs seulement de l’ef-

fectif de la saison passée qui a réus-
si à faire accéder le club en Ligue 2
de football, a indiqué jeudi son
président.»Nous avons entamé le
processus de renouvellement des
contrats des joueurs
que nous désirons garder en vue
de la prochaine saison et qui sont,
au total, au nombre de 13", a décla-
ré Talby Houari sur la page officiel-
le Facebook de la formation de
l’Ouest du pays. La décision en
question est motivée par le désir des
responsables du CRT d’injecter du
sang neuf dans leur effectif «après
avoir relevé des lacunes au cours
de la deuxième partie de la saison
écoulée», a précisé le jeune prési-
dent. «Certes, nous avons dominé
de la tête et des épaules notre cham-
pionnat la saison passée, mais for-
ce est de constater que notre équi-
pe a commencé à fléchir lors de la
phase retour, avant que cette der-

nière ne soit interrompue définiti-
vement à cause de la pandémie de
coronavirus», a-t-il souligné.
En neuf matchs, comptant pour la
seconde partie de l’exercice 2019-
2020, les gars d’Aïn Témouchent
ont obtenu 12 points sur 27 possi-
bles, un bilan jugé «très modeste»
par leur premier responsable et qui
le conforte, a-t-il dit, dans sa démar-
che de renforcer son équipe par de
nouveaux joueurs en vue de la sai-
son prochaine qui voit le CRT re-
trouver la Ligue 2, neuf ans après
l’avoir quittée.
Concernant le prochain objectif de
cette formation, qui sera entraînée
par Hadj Merine à la place d’Omar
Belatoui, le même responsable a fait
savoir qu’il tablait sur le maintien,
estimant que pour jouer l’accession
en Ligue 1, «il faudrait disposer de
moyens financiers énormes qui font
vraiment défaut au club».
A ce propos, il a rappelé que le CRT
a bénéficié de «seulement 28,8 mil-
lions DA, comme rentrée d’argent

la saison passée, de laquelle a été
défalquée la somme de 10 millions
DA pour s’acquitter des dettes du
club», poursuivant qu’il a dû con-

tribuer de son propre argent pour
subvenir aux besoins de ses
joueurs afin d’aller au bout de l’ob-
jectif tracé.


