
UN PHÉNOMÈNE
À RÉPRIMER AU PLUS VITE

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 20-09 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, tel :
041-40-84-11
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
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M. Chanegriha installe officiellement le Général-

Major Hadj Laaroussi Djamel dans ses fonctions

de Commandant de la 2ème Région militaire

Sous de strictes mesures de prévention

Reprise des activités pédagogiques
en présentiel à l’université Oran 2

 Mise en service d’une centrale

et de 13 transformateurs électriques en 2020

Le réseau électrique de la wilaya d’Oran s’est renforcé avec une
nouvelle centrale électrique et 13 transformateurs électriques,
a indiqué, vendredi, la direction de distribution d’Es-Senia rele-

vant de la Société nationale de distribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). Ces équipements qui s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme d’investissement de l’Entreprise, pour l’amélioration de l’ali-
mentation en électricité, englobent une centrale électrique d’une capa-
cité de 30 kilovolts réalisée dans la commune de Bousfer, d’un coût
global de 228 millions de dinars, ainsi que 13 transformateurs électri-
ques installés dans  plusieurs communes de la wilaya, précise le com-
muniqué. Lors de la même période, la société a procédé à la réhabilita-
tion de 34km du réseau de distribution d’électricité à moyenne tension
et 10 km du réseau de distribution d’électricité à basse tension. La
Sonelgaz prévoit en 2021 de poursuivre l’opération de renforcement du
réseau électrique, à travers la programmation de la réalisation de 18
autres transformateurs électriques. En matière d’amélioration du servi-
ce d’approvisionnement en gaz naturel, le programme d’investisse-
ment a consacré près de 53 millions de dinars à la réhabilitation et au
remplacement de 15 km du réseau de distribution du gaz naturel, selon
la même source. La direction d’Es-Senia de Sonelgaz couvre 24 commu-
nes de la wilaya, tandis que les communes d’Oran et de Bir El Djir
relèvent de la direction de la Sonelgaz au chef lieu de wilaya.

Campagne de don

de sang de joueurs de

Ligue 1 et 2 au profit

de l’hôpital anti-

cancer d’Al-Hassi

Plusieurs joueurs évoluant
dans des clubs oranais
de Ligue 1 et 2 de

football ont participé à une
campagne de don de sang au
profit des malades de l’hôpital
anti-cancer d’Al Hassi (Oran),
a-t-on appris samedi auprès des
organisateurs.
Cette initiative, qui s’est
déroulée en fin de semaine, a vu
la participation de sociétaires
des équipes du MC Oran, de
l’ASM Oran, ainsi que du
nouveau promu en Ligue 2,
l’IRB El Kerma, a-t-on précisé
de même source.
Des dirigeants de l’IRBEK ont
également pris part à cette
campagne, en plus des représen-
tants d’une agence spécialisée
dans les transferts des joueurs,
organisatrice de l’initiative, et
dont le siège est situé à Oran.
Ce geste a été hautement
apprécié par les responsables
de l’établissement hospitalier
en question, surtout qu’il
intervient au moment où les
banques de sang des différents
hôpitaux du pays connaissent
une baisse sensible de la
quantité du cette matière vitale,
une situation causée notamment
par la propagation du corona-
virus depuis mars dernier.
Les initiateurs de la campagne
se sont, en outre, engagés à
rééditer la même opération à
l’avenir, promettant une
participation massive des
sportifs, car estimant que «le
sport est censé traduire les
valeurs de solidarité avec les
différentes couches de la
société», a-t-on ajouté.

L’université d’Oran 2 «Mo
hamed Benahmed» a lan
cé, samedi, la seconde

phase de la reprise des activités
pédagogiques en présentiel, avec
de «strictes mesures» de préven-
tion contre la Covid-19, a indi-
qué la chargée de communica-

tion de cet établissement.
Cette seconde phase de reprise,
impliquant la présence physique
des étudiants, pour faire des ré-
visions et passer les examens, se
fera par vagues, de manière gra-
duelle, pour pouvoir gérer les
flux des étudiants, a expliqué

Nadia Benachour.
La première phase de reprise, en-
tamé le 23 août a permis aux étu-
diants de suivre leurs cours à dis-
tance, via la plateforme «Moodle»,
alors que cette deuxième phase
consiste à préparer et passer les
examens de rattrapage, avec la pré-
sence physique des étudiants,
pour clôturer l’année 2019/2020, a-
t-elle indiqué.
Pour garantir le respect du proto-
cole sanitaire établi par la tutelle,
l’université d’Oran 2 impose une
série de mesures, comme l’accueil
des étudiants par groupe avec dis-
tanciation physique, la prise de
température frontale à l’entrée des
salles, la mise à disposition du gel
hydroalcoolique pour tout le mon-
de, la mise en place de poste de
lavage de mains à proximité des
amphis, .... Le nombre effectif des
étudiants sur place sera réduit de
tiers de l’effectif, ce qui permettra
la maîtrise des flux estudiantins sur
le campus et qui donnera approxi-
mativement 10.000 étudiants au lieu
des 25.000 en temps normal, a-t-
elle encore fait savoir.

Le Général de Corps d’Ar
mée Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP) a
installé officiellement, samedi, le
Général-Major Hadj Laaroussi
Djamel, dans les fonctions de
Commandant de la 2ème Région
militaire, en remplacement du dé-
funt Général-Major Souab Meftah,
a indiqué le ministère de la Défen-
se nationale (MDN) dans un com-
muniqué. «Au nom de Monsieur
le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, et con-
formément au Décret présidentiel
du 13 septembre 2020, j’installe of-
ficiellement le Général-Major Hadj
Laaroussi Djamel, dans les fonc-
tions de Commandant de la 2ème
Région militaire, en remplacement
du défunt Général-Major Souab
Meftah», a-t-il déclaré lors de cé-
rémonie, cité dans le communiqué.
«A cet effet, je vous ordonne de

travailler sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et instruc-
tions dans l’intérêt du service,
conformément au règlement mili-
taire et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux sa-
crifices de nos vaillants Chouha-
da et aux  valeurs de notre Glo-
rieuse Révolution. Qu’Allah nous
prête assistance», a-t-il ajouté à
l’adressedes cadres et personnels
de la Région présents lors de la
cérémonie d’installation.
M.Chanegriha a supervisé, ensui-
te, la cérémonie de passation de
l’emblème national. Après la si-
gnature du Procès-verbal de pas-
sation de pouvoir, le Général de
Corps d’Armée a tenu une rencon-
tre avec le Commandement, les
cadres et les personnels de la Ré-
gion, au début de laquelle il a de-
mandé à l’audience d’observer
une minute de silence, à la mémoi-
re du défunt le Général-Major
Souab Meftah.
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Les voleurs de mobilier urbain poussent le culot jusqu’à sévir en plein jour,
comme ce fut le cas jeudi sur le 3e Boulevard périphérique

Un phénomène à réprimer au plus vite

Insalubrité chronique à Ain El Türck

Les habitants excédés par la situation

Zones d’ombre

La CNAS

se rapproche

des habitants

La Caisse nationale des
assurances sociales,
CNAS, a lancé depuis le

début du mois en cours une
caravane à travers les communes
limitrophes et les zones d’om-
bres.  La campagne a touché la
semaine passée la localité de
Mahdia dans la commune de
Oued Tlélat, et ce en coordina-
tion avec le guichet mobile de la
CASNOS (la Caisse de sécurité
sociale des travailleurs non
salariés.  Le but est de se
rapprocher de tous citoyens
salariés et non-salariés qui
exercent une fonction libérale, du
commerce, de l’agriculture, de
l’élevage ou de l’artisanat, afin
de présenter cet organisme et
montrer tous les avantages qu’il
offre à ses adhérents et de les
aider à constituer les dossiers
médicaux d’assurés sociaux et
fichiers des pharmaciens, les
cartes Chifa (réception des
dossiers, remise et mise à jour
des cartes), le système de retraite
(réception des demandes de
retraite), le renouvellement des
dossiers de retraite et d’invalidi-
té, le système de recouvrement,
le contrôle médical, l’immatricula-
tion, l’encaissement par le canal
de la banque, le recours et la
remise des mises à jour.  La
caravane va sillonner d’autres
communes, pour sensibiliser les
salariés et les non salariés sur les
droits et les avantages, qu’of-
frent la CASNOS et la CNAS.
Notons que le guichet itinérant a
été aussi lancé par la CASNOS
fin 2019. Les localités de Hassi
Ameur, dans la daïra de Bir El
Djir, Douar Boudjemaa, Hassi
Mefsoukh et le quartier les
Planteurs, étaient aussi au
programme de la caravane.

Mehdi A.

Le cadre de vie des habitants, de la capitale
de la corniche oranaise, ne cesse de se dé
grader chaque jour, un peu plus et ce, en

raison de l’insalubrité qui ne dit pas son nom, et
qui gagne chaque jour plus d’espaces.
Le décor qui s’offre notamment aux visiteurs est
on ne peut plus hideux et triste à voir, à cause de
l’amoncellement d’immondices et autres déchets à
l’abandon depuis plusieurs jours dans chaque coin
et recoin d’Aïn El Türck générant des odeurs as-
phyxiantes et insupportables qui s’y dégagent,
durant ces jours de canicule et de crise sanitaire.
Une véritable menace pour l’environnement et la
santé publique.
Tous les quartiers à travers tout le territoire du chef-

lieu de daïra d’Ain El Türck, sans exception, se sont
transformés, en véritables décharges publiques à
ciel ouvert.  Une simple virée dans quelques quar-
tiers, suffit pour voir l’état des lieux et confirmer
l’ampleur de la catastrophe. Certains habitants que
nous avons rencontrés, se plaignent de ce laisser-
aller qui ne cesse de prendre des proportions gra-
ves en matière d’hygiène.  Ils pointent du doigt les
services de l’APC, qui selon eux, ne donnent pas
une grande importance à ce volet qui en dit long.
Les habitants souhaitent vivement l’intervention
des services de la wilaya d’Oran, et de la direction
de l’environnement, afin de régler rapidement ce
problème.

Lahmar cherif M

Hassi Bounif
Il est presque devenu une culture

L’incivisme s’est enraciné dans certains esprits

Il est des comportements qui
font dresser les cheveux sur
la tête et qui mettent en « ro-

gne » même le plus placide des ci-
toyens. Sinon comment expliquer
le comportement de certains dé-
linquants qui n’hésitent pas à van-
daliser le mobilier urbain sans se
soucier des conséquences, parfois
dramatiques, que pourrait avoir
leur acte.
Le vol des poubelles, des tampons
de bouches d’égout, le piratage de
lignes électriques ont tendance à
se banaliser chez-nous.  C’est du
moins le sentiment d’une grande
partie de la population qui assis-
te, impuissante à ces actes de pré-
dation qui semblent rester impu-
nis.  Jeudi dernier, non loin du pont
d’El-bahia sur le 3ème Boulevard
périphérique, la grille d’un espace
vert a été descellée en plein jour et
volé par des chapardeurs.  L’acte,
a été photographié par un citoyen
qui a averti les services de sécuri-
té (15 48).  « Je les ai appelés, il
était exactement 12h40, on m’a re-

mercié pour mon acte civique.  Je
les ai informés que je pourrais met-
tre à leur disposition les photos
qui pourraient servir comme élé-
ments à charge pour confondre les
auteurs de ce vol.
Ce qui m’a étonné le plus c’est la
réaction des automobilistes qui
passaient dans le coin sans réagir.
Les deux voleurs ont opéré en
toute sécurité sans être inquiétés.
Je ne sais pas s’ils ont été inter-
pellés, mais je suis convaincu que
cet acte n’est pas isolé et que la
grille volée va être revendue à un
receleur qui ne se posera aucune
question sur sa provenance », af-
firme notre interlocuteur.   Un autre
fait relayé par un autre citoyen
s’est produit dans la nuit de mer-
credi à jeudi à la place du 1er no-
vembre en plein centre-ville
d’Oran.
Des grilles de protection, installée
sur la chaussée de la place ont été
dérobées, mettant en danger la
sécurité des passants.  C’est un
autre exemple de comportements

inciviques qui mérite d’être lour-
dement sanctionné. Ce genre de
vol est devenu courant à Oran et
pour y mettre un terme, il parait
nécessaire de débusquer les éven-
tuels receleurs car ils encouragent
le phénomène.
Il parait évident que le moment est
venu de dresser le listing de tous
ceux qui activent dans la récupé-
ration du  plastique et autres mé-
taux pour avoir un œil sur leur ac-

tivité et évaluer leur respect de la
réglementation en vigueur.  Ache-
ter un tampon d’égout, ou une
grille de jardin, volés, est un acte
de recel punis par la loi.  Et comme
les comportements inciviques ont
tendance à se multiplier, on citera
la vidéo relayée hier sur les ré-
seaux sociaux et montrant deux in-
dividus entrain de vandaliser des
bancs publics installés à la cité
Radar dans la wilaya de Mostaga-
nem.
Leur réaction condamnable à plus
d’un titre, ne peut pas être justi-
fiée même si certains ont affirmé
que ces bancs accueillaient des
jeunes désoeuvrés qui passaient
des heures de la nuit à se cha-
mailler à écluser des bouteilles ou
a fumer des joints, tout en profé-
rant toutes sortes d’obscénités
sans respect pour le voisinage.   On
ne déverse pas sa colère sur un
banc public quand on est un ci-
toyen sensé et responsable. On
use des moyens légaux en dépo-
sant une plainte ou en tentant d’en-
gager un dialogue dans le voisi-
nage pour faire cesser les nuisan-
ces. C’est cela le comportement
juste qu’auraient du avoir les deux
individus filmés en train de van-
daliser des bancs publics.

Nassim B.

Lorsque le sage se trouve
impuissant et désarmé de
vant les actes et les com-

portements rétrogrades de certains
voisins, qui n’ont de respect ni
pour l’hygiène, ni pour les voisins
et encore moins pour l’environne-
ment, il s’en remet à Dieu.
En effet, à haï chahid Mahmoud,
commune de hassi Bounif certains
habitants inciviques se débarras-
sent de leurs déchets, dans n’im-
porte quel coin de rue y compris
contre les murs des habitations de
leurs voisins.
A la rue Adroug Abderrahmane,
un bonhomme déverse ses dé-
chets à dix mètres du mur de l’ha-
bitation de son voisin. Les détri-
tus s’amoncellent et un voisin dira

« nous avons enlevé ces détritus
à plusieurs reprises, malheureuse-
ment il recommence et pourtant
c’est un de nos voisins. Il y dé-
verse aussi ses gravats avant qu’il
ne soit suivi par d’autres voisins
indélicats et par des commerçants
du coin.
Ce qui a amené le propriétaire de
l’habitation touchée par ces insa-
lubrités à accrocher un écriteau sur
le mur de son habitation au pied
duquel jonchent les ordures de-
puis plusieurs mois. Ces compor-
tements néfastes et nuisibles des
personnes inciviques n’épargnent
ni les établissements scolaires, ni
le dispensaire ni les bords de rou-
tes et encore moins les terres agri-
coles.                          A. Bekhaitia

Photo prise jeudi sur le 3e Boulevard périphérique
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Sidi Bel Abbés
La liste a été affiché le début de l’année

Les bénéficiaires des 34 logements ruraux
à Hassi Zahana interpellent le wali

Saïda
Rentrées scolaire 2020-2021

L’APC lance la rénovation et l’aménagement
de 20 écoles primaires

Attribution prochaine de 290 logements
publics locatifs à Hassasna

Saison agricole 2019-2020 à Mostaganem

Production de près de 7 millions

de quintaux de légumes de saison

Chlef

Créées dans le cadre du dispositif

de soutien à l’emploi des jeunes

L’EDE signe un accord avec 11 micro-entreprises pour la répa
ration des fuites  L’Algérienne des eaux (ADE) de Chlef a
signé des accords avec 11 micro-entreprises, créées dans le

cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) pour la réparation des fuites d’eau et le montage
des compteurs, dans les communes gérées par ses équipes, a-t-on
appris auprès des services de la structure. Selon le chargé de la
communication auprès de l’unité ADE de Chlef, Miloud Baghdoud,
il s’agit de la signature, le weekend passé, d’un accord avec 11
micro-entreprises spécialisées en plomberie sanitaire, qui bénéfi-
cieront de projets, pour la prise en charge des fuites d’eau, des
raccordements individuels, du montage des compteurs des nou-
veaux abonnés, et le remplacement des anciens (compteurs), à tra-
vers les communes gérées par cette unité, est-il signalé de même
source.  L’accord stipule que chaque daïra concernée sera prise en
charge par deux micro-entreprises, au moment où l’ADE se charge-
ra de fournir tous les équipements nécessités, dont les compteurs
et les conduites d’eau.
Cette initiative est inscrite au titre de la convention signée entre le
ministère des Ressources en Eau et le ministère délégué chargé de
la micro-entreprise. L’accord vise à soutenir les efforts du secteur
en matière d’amélioration de ce service public (alimentation en eau
potable), à travers l’implication de plus de 300 micro-entreprises du
pays, dans cet objectif. Les responsables de l’annexe ANSEJ de
Chlef se sont félicités de cette opération, s’inscrivant, ont-ils dit,
dans le cadre de l’»accompagnement à distance des micro-entrepri-
ses, la garantie de leur pérennité et l’incitation des jeunes à l’entre-
prenariat». L’ADE de Chlef gère l’AEP à travers 32 communes sur
les 35 que compte la wilaya, dont 17 communes dans leur totalité, et
15 sièges des communes restantes.

Quelque 290 logements publics
locatifs (LPL) seront attri-

bués prochainement dans la com-
mune de Hassasna (Saïda) à leurs
bénéficiaires, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Les travaux d’aménagement de ce
quota de logements, pris en char-
ge par l’Office de Promotion et de
Gestion Immobilière (OPGI), con-
cernent le raccordement aux ré-

seaux d’alimentation en eau pota-
ble, l’assainissement, l’électricité
et le gaz, en plus de l’éclairage
public et de l’aménagement des
trottoirs et du bitumage des rou-
tes, a-t-on indiqué. Les services
de la daïra de Hassasna, a-t-on re-
levé, ont élaboré la liste provisoi-
re des bénéficiaires des nouveaux
logements à communiquer pro-
chainement. D’autre part, les tra-

vaux de réalisation de 50 loge-
ments de la même formule sont en
cours au niveau de la commune
d’El-Maâmoura, daïra de Hassas-
na, et ont atteint un taux d’avan-
cement de 90%, a indiqué la même
source. Le programme global de
logements du type LPL de la daïra
de Hassasna est estimé à 900 uni-
tés, dont 400 ont été réalisées, le
reste est en cours d’achèvement.

Quelque 20 écoles primaires de
la wilaya de Saïda font l’ob-

jet de travaux de rénovation et
d’aménagement, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Les travaux de rénovation, pris en
charge par la Direction des équi-
pements publics, portent sur la ré-
paration des plafonds, la peinture
des classes, la réparation des ap-
pareils de chauffage et l’agrandis-
sement de quelques cantines sco-
laires, indique la même source.
Une enveloppe budgétaire de plus
de 120 millions DA a été consa-

crée à cette opération par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement
du territoire.
La même source indique que l’opé-
ration, qui sera réalisée en deux
mois, permettra d’aménager les
établissements scolaires nécessi-
tant des travaux d’entretien et
d’aménagement et d’amélioration
des conditions de scolarisation
des élèves. Pour rappel, huit (8)
groupes scolaires de la ville de
Saïda ont bénéficié l’année écou-
lée d’une opération similaire à la-

quelle une enveloppe financière de
6 millions de DA a été consacrée
par la Caisse de Solidarité et de
Garantie des Collectivités Locales
de Saïda.
Le secteur de l’éducation a été
également renforcé, la même an-
née, par 17 nouveaux groupes sco-
laires répartis à travers les com-
munes de Saïda, Sidi Boubekeur,
Ouled Brahim et Aïn Lahdjar.
Le secteur de l’éducation de la
wilaya de Saïda compte 181 éco-
les primaires, selon la Direction
locale de l’éducation.

Les bénéficiaires du quota des
34 logements ruraux groupés

dans la commune de Hassi Zaha-
na relevant de la daïra de Ben Ba-
dis dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés exigent de leur attribuer l’aide
financière de 70 millions et de leur
délimiter les terrains pour débuter
les travaux de construction.
Selon les bénéficiaires, la liste a
été affichée le mois de janvier et

depuis aucune suite. Leurs nom-
breuses rencontres avec les élus
n’ont pas abouti et même la chef
de daïra de Ben Badis n’a pas don-
né de réponses convaincantes. Ils
disent vivre dans de mauvaises
conditions et étaient satisfaits de
voir leurs noms figurés sur la liste
des bénéficiaires sauf que leur at-
tente a trop duré et aucun des res-
ponsables locaux n’a pris au sé-

rieux leur calvaire. « Aucun des
responsables n’a accepté de nous
donner de réponse ni prendre de
décision en notre faveur », déplo-
re t-on.
Cette liste, rappelons le, a été con-
testée par des non bénéficiaires
qui avaient demandé son annula-
tion et de choisir les citoyens qui
remplissent vraiment les condi-
tions d’éligibilité. Les élus étaient
accusés de tripatouillage et favo-
ritisme dans le choix des bénéfi-
ciaires.   Il est aussi à indiquer que
les services de l’APC avaient an-
noncé avoir reçu plus de 1150 dos-
siers pour le logement rural contre
seulement 34 unités réalisées, ce
qui les auraient empêchés de sa-
tisfaire la demande de nombreux
postulants.  Les mécontents solli-
citent toutefois une intervention
rapide du wali de Sidi Bel Abbés
pour les faire obtenir ce qui leur
revient de droit.

Fatima A

La wilaya de Mostaganem a en
registré, cette année, une pro-

duction de près de 7 millions de
quintaux de différents légumes de
saison, a-t-on appris, hier, auprès
de la Direction locale des services
agricoles (DSA).
La chef de service de l’organisa-
tion de la production et du sou-
tien technique, Mme. Aouicha
Bouras, a indiqué que «la produc-
tion de cette année de légumes
de saison a atteint, fin août der-
nier, 6 millions et 841.000 quintaux
(qx), après la récolte de 22.700
hectares des superficies globales
plantées consacrées à ces pro-
duits agricoles». Selon Mme Bou-
ras, cette saison a vu la produc-
tion de 4,1 millions de qx de pom-
me de terre de saison (de consom-
mation et semence), 440.000 qx de
tomates, 550.000 qx de melon rou-
ge et 370.000 qx d’oignons secs
et verts.  En outre, la production
des deux variétés de poivrons a
dépassé les 270.000 qx et le me-
lon a atteint les 200.000 qx, ainsi
que 180.000 qx de courgettes,
150.000 qx des différentes varié-
tés d’aubergines, plus de 500.000

qx d’ail, de betteraves, de carot-
tes, de navets, d’haricots verts, de
petits pois, d’artichauts et de lai-
tues, entre autres produits agrico-
les. Cette production positive, eu
égard à la situation exceptionnelle
que la saison a connu, notamment
en ce qui concerne les mesures de
confinement, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du covid-
19, a dépassé les 635.000 qx, ainsi
que 293.000 qx de légumes pri-
meurs irrigués et non irrigués, en
attendant la campagne de planta-
tion des légumes d’arrière saison,
selon Mme Bouras.
La récolte des différentes variétés
de légumes représente plus de
70% de la production agricole vé-
gétale de la wilaya de Mostaga-
nem, selon le bilan de la saison
écoulée (2018/2019), grâce aux ef-
forts des producteurs et des ser-
vices agricoles, qui ont participé,
durant le dernier quinquennat, au
développement de cette filière vi-
tale à environ 30%, soutenue par
le développement de la production
des pommes de terre avec plus de
1,5 million de qx supplémentaires,
indique-t-on.
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Tizi-Ouzou

Le comité de village de Tighilt-Mahmoud perpétue
les valeurs de «Tajmaat»

Salles de sport à Alger

Réouverture timide sous un strict protocole sanitaire

La tradition ancestrale de
«Tajmaat» se perpétue au
village Tighilt-Mahmoud

grâce aux actions de solidarité im-
prégnées d’une sociabilité éten-
due, menées par le comité de bé-
névoles.
A l’entrée du village situé à 750m
d’altitude au Sud-est de la Wilaya
de Tizi-Ouzou, le visiteur est ac-
cueilli par une stèle commémorati-
ve érigée en honneur aux 19 cha-
hids tombés au champ d’honneur
pendant la Guerre de libération na-
tionale.
Elle est flanquée de part et d’autres
de deux fontaines, agrémentées
d’un parterre de fleurs. Les rues
du village sont pourvues de trot-
toirs alors que des fresques ber-

bères embellissent les murs des
maisons. A la grande place de Ti-
ghilt-Mahmoud « Tinatline » une
autre fontaine tout aussi belle que
celle de l’entrée du village com-
plète le dispositif d’embellisse-
ment de l’axe principal du village.
La propreté du village témoigne de
la volonté de ses habitants d’en
faire un cadre de vie agréable. Le
volontariat est aussi significatif à
la gent féminine qu’à celle mascu-
line.  Regroupée en association,
les femmes du village prennent
part à la vie active du village, pré-
cise Mme Farida Chebiri.
Le village Tighilt Mahmoud comp-
te plus de 4000 habitants. Il tient
son nom « Mahmoud » en recon-
naissance à un autre village «Ath-

Mahmoud» (Beni Douala) dont la
protection (lanaya, en kabyle) est
venue à bout des ennemis des
habitants de Tighilt qui les dépos-
sédaient de leur bétail. L’histoire
rapporte aussi la résistance des
ancêtres de ce village contre l’ex-
pédition française, livrant bataille
sous la bannière de Chérif Boube-
ghla le 19 juin 1852. Le lieu où s’est
déroulé cet événement historique
est appelé par les villageois «Va-
ghla», en mémoire de ce héros na-
tional.
«Cette page d’histoire constitue
pour le comité une fierté qui nous
pousse à faire toujours mieux'', a
affirmé le président du comité, Ra-
bah Berrehal. Les  projets lancés
ou en voie de l’être sont confiés à

Mohamed Ouramdane Ouheb, ar-
chitecte de formation. Il est prévu
la réfection du centre de santé qui
sera équipé de tout le matériel né-
cessaire y compris une ambulan-
ce, la rénovation de la principale
fontaine pourvoyeuse d’eau riche
en vitamines au lieu dit « Tala
Oughelid », et la réalisation d’un
manège à côté de l’école. Il est at-
tendu la construction d’une tour
ouverte au public et où tous les
métiers de l’artisanat seront expo-
sés, ceci pour relancer les métiers
de ce secteur dont les retombées
économiques seront bénéfiques
au village.
L’opération du tri sélectif des or-
dures est une opération prévue
dans l’agenda du comité et s’ins-

crit comme une source de revenus.
Le volet social est présent et cons-
titue un axe majeur dans les ac-
tions du comité.
« La  commission sociale apporte
une aide aux nécessiteux et aux
personnes handicapés à travers la
distribution de produits de premiè-
re nécessitée », a précisé le res-
ponsable de cette commission,
Djamel Tabani. La commission a
mis en place une banque de don-
nées des donneurs de sang et or-
ganise des campagnes de circon-
cision en partenariat avec les
structures hospitalières.
Dans le respect des traditions, le
comité organise à chaque jour de
l’Aïd El Fitr, la distribution de quota
de viande « Timechret ».

La réouverture des salles de
sport privées, après une fer-

meture forcée de six mois en rai-
son du Covid-19, enregistre à Al-
ger un timide retour des adhérents,
soumis désormais à un strict pro-
tocole sanitaire pour renouer avec
leur passion pour la culture phy-
sique et sportive.
Une virée effectuée au niveau de
quelques salles a permis d'y cons-
tater, globalement, un faible taux
de fréquentation, excepté certaines
salles qui ont enregistré une af-
fluence moyenne. Les pouvoirs
publics, qui avaient annoncé, mi-
mars dernier, la suspension de tou-
tes les activités sportives suite à
la propagation du coronavirus, ont
fixé la date du 15 septembre pour
la réouverture des salles de sport
avec, cependant, une application
stricte d'un protocole sanitaire
destiné à éviter d'éventuelles con-
taminations.
Des gérants de salles de sport pri-
vées se sont gardés de livrer leurs
impressions sur la réouverture de
leurs enceintes, contrairement à
d'autres qui ont accepté d'évoquer
la nouvelle ambiance dans laquel-
le s'effectue la reprise des entraî-
nements.

Effectifs et disciplines en
baisse, tarifs inchangés

Pour les gérants des salles, les rai-
sons de la baisse des effectifs sont
«logiques» et sont dues principa-
lement aux appréhensions des pra-
tiquants vis-à-vis du Covid-19.

Au niveau de la salle «Studio Syl-
phide» de Riadh El-Feth (Mada-
nia), première infrastructure visi-
tée, Mouloud, le gérant, s'est féli-
cité de la décision de réouverture
prise par les autorités, malgré les
conditions préalables imposées en
matière de protocole sanitaire. «La
période d'arrêt de nos activités a
été longue et nous a beaucoup lé-
sés. On a accueilli avec satisfac-
tion la décision de réouverture», a
affirmé ce gérant, indiquant avoir
relayé cette information à travers
les réseaux sociaux pour informer
les personnes désirant reprendre
les séances d'entraînement. Selon
lui, les avis restent partagés sur
l'annonce de la reprise. Alors que
certains adhérents «sont fin prêts
pour rallier à nouveau les salles,
d'autres affichent des réticences
ou préfèrent temporiser encore
pour deux semaines».
«Le nombre de pratiquants au ni-
veau de la salle sera réduit de moi-
tié. Si on s'entraînait auparavant
en présence de 30 personnes par
séance, il n'y aura dorénavant que
15 au maximum. Le jour de la réou-
verture, il n'y en avait que cinq.
Pour les disciplines sportives, trois
ont été retenues : fitness, culturis-
me et vélo». Abondant dans le
même sens, Riyad, gérant de la salle
«Maya Gym Land» d'Husseïn-
Dey, a souligné la «reprise timide
des activités, en raison de la lon-
gue durée de fermeture due au
Covid-19. Le nombre de prati-
quants est aujourd'hui réduit.
C'était prévisible», ajoutant que le

programme est «désormais réduit
à deux ou trois disciplines, outre
un accès interdit aux moins de 16
ans, conformément au protocole
sanitaire».  Au niveau de la salle
«Fitness dream» de Kouba, la fai-
ble affluence des pratiquants est
perçue comme «tout à fait logi-
que» selon Omar, le gérant, qui
estime que «certaines personnes
ne sont pas encore prêtes à retour-
ner aux salles de peur de contrac-
ter le virus». «Des gens sont ve-
nus s'inscrire chez nous, mais
nous les avons refusés car ils ne
disposaient pas d'un certificat
médical comme le stipule la nou-
velle règlementation. En outre, le
nombre d'adhérents chez nous
sera réduit de moitié aussi bien
chez les messieurs que chez les
dames, conformément au protoco-
le sanitaire», a-t-il poursuivi.

Respect «strict» du
protocole sanitaire

Les responsables des salles de
sport dans la capitale se sont en-
gagés à appliquer strictement le
protocole sanitaire, tout en mena-
çant d'interdire l'accès à chaque
personne ne respectant pas les
règles. Le gérant de «Studio Syl-
phide» a déclaré dans ce sens :
«Le protocole sanitaire exige
d'éviter le rassemblement tout en
respectant la distanciation physi-
que entre les adhérents. Nous te-
nons aussi à désinfecter réguliè-
rement la salle et le matériel à l'is-
sue de chaque séance pendant 20

minutes, avant de permettre au
groupe suivant d'y pénétrer». Le
protocole sanitaire établi pour les
salles de sport privées exige de
chaque sportif de ramener son pro-
pre tapis d'entraînement et doit
mettre sa paire de training dès son
arrivée. De son côté, le gérant de
la salle «Maya Gym Land» a indi-
qué : «C'est vrai que les adhérents
peuvent faire de l'exercice sans
mettre de bavette, mais ils n'ont
pas le droit d'accéder à l'intérieur
sauf dans le cas où l'entraîneur les
autorise, car le nombre est limité,
tout en respectant la distanciation
physique pendant les entraîne-
ments. Nous devons aussi mettre
du gel hydroalcoolique dans les
différents coins de la salle». Avant
de poursuivre : «Le nombre est li-
mité à 12 personnes qui peuvent
s'entraîner dans un espace de 200
m². Chaque pratiquant s'entraîne
dans une surface de 4 m², avec
obligation de ramener une serviet-
te personnelle». Les mêmes mesu-

res sanitaires sont appliquées à la
salle «Fitness dream» : «Nous
avons désinfecté l'ensemble du
matériel, alors que chaque endroit
d'entraînement est distant de
l'autre d'au moins un mètre et demi.
Nous avons également exigé de
chaque adhérent de ramener ses
propres gants.
L'utilisation des douches est stric-
tement interdite avec la fermeture
des vestiaires. La température est
prise avant l'entrée de chaque
sportif, selon le protocole sanitai-
re». Les responsables des salles
de sport ont conseillé ceux qui
voudraient reprendre les entraîne-
ments à respecter le protocole sa-
nitaire d'une manière «stricte»
pour éviter toute propagation du
virus.
«Nous espérons que l'adhérent
respecte les mesures sanitaires
dans la salle», affirment à l'unani-
mité les gérants, tout en se mon-
trant rigoureux contre ceux qui
enfreignent le protocole.
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Ghardaïa

L'APW adopte le plan d'aménagement
de la ville nouvelle d'El-Menea

El-Oued

Une récolte de plus de 2,4 millions QX

de tomate attendue cette saison

Illizi

Agence nationale de soutien

à l’emploi des jeunes

Une récolte prévisionnelle
de plus de 2,4 millions
de quintaux de tomate

d'arrière-saison est attendue cet-
te année dans la wilaya d’El-
Oued, selon les estimations de
la Chambre de l’agriculture.
Cette récolte est prévue sur une
superficie de 4.000 hectares, en
hausse de 30% par rapport à
celle cultivée l’an dernier, a af-
firmé le secrétaire général de la
Chambre agricole, Ahmed
Achour, qui explique cette ex-
tension par les résultats « encou-
rageants » réalisés par la culture
de tomate d’arrière-saison. Une
tendance favorisée par une vo-
lonté des agriculteurs de diver-
sifier les productions agricoles,
mais aussi par la reconversion
de plusieurs terres précédem-
ment cultivées en pommes de
terre à la culture de la tomate, a-
t-il ajouté.
La tomate est ainsi cultivée dans
la plupart des régions de la wi-

laya, notamment les communes
à vocation agricole, à l’image
d’El-Magrane, Hassi-Khelifa,
Trifaoui, Reguiba et Debila, a
expliqué M. Achour. Plus que
d’autres, la commune d’El-Ma-
grane (35 km Est d’El-Oued) se
distingue par ce genre cultural
et constitue, avec un taux de
70% de la production de la wi-
laya, un marché national de né-
goce de la tomate.
La période de récolte de la to-
mate se situe entre décembre et
février dans la wilaya d’El-Oued
où elle est cultivée en plein
champ, en dehors des serres, a
souligné la même source qui fait
état d’une production pouvant
couvrir 90% du territoire natio-
nal. La wilaya produit différen-
tes variétés de tomate destinées
à la consommation et à la trans-
formation industrielle, avec un
rendement moyen ayant atteint
l’an dernier les 400 quintaux à
l’hectare (2.800 ha).

Encourager l’investissement des
jeunes dans les zones d’ombre

Une caravane de sensibilisa
tion a été lancée à Illizi pour

encourager les jeunes dans les
zones d’ombre à investir et mon-
ter des micro-entreprises, a-t-on
appris  de l’antenne locale de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ,
partie organisatrice). Cette ca-
ravane, qui sillonne l’ensemble
des zones d’ombre de la wilaya,
vise à inculquer chez les jeunes
porteurs de projets l’esprit d’en-
trepreneuriat et les inciter à mon-
ter des projets d’investissement
dans ces zones, en plus de cer-
ner les différents segments sus-
ceptibles d’y être développés,
notamment dans les secteurs de
l’agriculture et des services
après la levée du gel sur les acti-
vités de ce dernier, a expliqué la
chargée de la cellule de commu-
nication de l’ANSEJ-Illizi.
L’objectif est également d’invi-
ter les jeunes à se rapprocher de
l’ANSEJ, en tant que facilitateur
de création de micro-entreprises
dans divers domaines, notam-

ment ceux répondant aux be-
soins et spécificités de ces ré-
gions, a poursuivi Mme. Sabiha
Kessaissia. A travers cette cara-
vane de sensibilisation, sont pré-
sentées, via des sports audiovi-
suels et la distribution de dé-
pliants, des explications sur l’ap-
proche économique de l’AN-
SEJ, dans le cadre de la nouvel-
le stratégie du ministère de tu-
telle, en plus d’exposer des
exemples de projets réussis de
micro-entreprises montées avec
l’appui du dispositif de l’ANSEJ,
a-t-elle ajouté.
Les activités de la caravane se
poursuivront durant un mois en
vue de couvrir l’ensemble des
zones d’ombre que compte la
wilaya d’Illizi, de s’enquérir des
aspirations des jeunes dans le
domaine de l’investissement et
d’œuvrer à leur rechercher des
solutions, de sorte à renforcer
l’investissement et donner une
impulsion à la dynamique de dé-
veloppement dans ces régions,
au titre des actions de proximité
et de l’approche de développe-
ment participatif.

Le plan d'aménagement de la
ville nouvelle d'El-Menea
(270 km au sud de Ghardaïa)

a été approuvé à l'unanimité après
délibérations, par les membres de
l'Assemblée populaire de wilaya
(APW).
Le plan d'aménagement a été éla-
boré après concertation, implica-
tion et participation de toutes les
parties concernées localement par
cette nouvelle ville localisée sur
un site disposant de plusieurs
atouts qui en font un centre stra-
tégique, a indiqué le directeur gé-
néral de l'Etablissement public de
la ville nouvelle d'El-Menea
(EPVNEM), Abdallah Saidet. Le
projet de la nouvelle ville d'El Me-
nea, qui s'inscrit en conformité
avec les choix stratégiques défi-
nis par le schéma national d'amé-
nagement du territoire (SNAT) et
aux objectifs du développement
durable, est piloté et suivi par
l'EPVNEM, créé à cet effet pour
garantir sa cohérence globale, son
développement et sa mise en
œuvre sur le terrain. Lancée en
2007, le projet de la ville nouvelle
a connu un retard considérable tant
pour les études d'aménagement
que pour la réalisation, avant que
les pouvoirs publics ne décident
de son abandon en 2018 puis sa
relance par décision du conseil
interministériel du 21 juillet 2019, a
expliqué le DG de l'EPVNEM.
Le programme de la relance de ce
projet vise à offrir aux générations
présentes et futures une qualité de
vie améliorée, des opportunités
certaines, ainsi que la perspective
d'un avenir prometteur pour la ré-
gion d'El-Menea en pleine muta-
tion et érigée en wilaya déléguée,
a souligné M. Saidet. La relance
du projet s'articule sur trois axes,
selon la feuille de route élaborée

par le ministère de l'Habitat, à sa-
voir la finalisation des études
d'aménagement et leur approba-
tion par les instances techniques
compétentes et les assemblées
élues locales, l'achèvement des
travaux de viabilisation du site et
le lancement de l'opération de ver-
dissement de la zone de protec-
tion de la nouvelle ville.
La présentation du plan d'aména-
gement de cette ville nouvelle, fruit
d'études approfondies et de con-
certation destinée à hisser la ré-
gion d'El-Menea au rang d'une vil-
le « productive et intégrative », a
permis au terme des débats de ré-
pondre à plusieurs interrogations
et préoccupations, liées particuliè-
rement au respect de l'environne-
ment par l'adaptation de la ville à
toutes les contraintes qu'elles
soient géologiques ou techniques,
l'utilisation d'énergies propres et
la réutilisation des eaux épurées
et pluviales.
Lors des débats, l'accent a été éga-
lement mis sur les normes urba-
nistiques et l'amélioration de la
qualité architecturale et sur la con-
servation d'une typologie sembla-
ble à celle qui prédomine dans la
région du sud, en préservant et
développant l'environnement oa-
sien. Au terme des débats, le plan
d'aménagement de la ville nouvel-
le a été approuvé par les membres
de l'APW, en présence du wali de
Ghardaia, Boualem Amrani et du
wali délégué d'El-Menea, Aissa
Aissat, avant d'être transmis au
comité interministériel pour appro-
bation. Positionnée sur un site
naturel disposant d'espaces rela-
tivement plats sur la RN-1, à 10 km
au Nord de l'actuel El-Menea, la
future ville vise notamment à ren-
forcer le tissu urbain afin d'offrir
aux populations un cadre de vie

décent et de contribuer au déve-
loppement harmonieux de la ré-
gion aux plans économique, social,
culturel et humain, avec une vo-
lonté de drainer et de promouvoir
les investissements tant nationaux
ou étrangers.
La ville nouvelle d'El-Menea, uni-
que dans son aspect architectural
et respectueuse de l'environne-
ment, devra recevoir à terme sur
une superficie de près de 600 hec-
tares (extensible) quelques 50.000
habitants avec toutes les commo-
dités d'une agglomération urbai-
ne moderne à vocation touristique
et agricole. La réalisation de ce
projet intégré durable et respec-
tueux de l'environnement, et dont
l'architecture marie le raffinement
des aspects architecturaux saha-
rien et méditerranéen, générera de
nombreux emplois (temporaires et
permanents). Sa localisation sur le
tracé de la RN-1 lui confère un rôle
stratégique, et sa conception éma-
ne de réflexions menées en colla-
boration avec des experts natio-
naux et internationaux, qui ont
permis d'asseoir un Plan d'aména-
gement permettant de répondre au
mieux à la réalité des besoins ac-
tuels et futurs du territoire, de la
région et du pays.
La ville sera structurée, en outre,
en plusieurs unités de vie qui dis-
poseront de tous les équipements
de proximité nécessaires en matiè-
re d'éducation, de santé, de com-
merce et de loisirs, permettant ain-
si de limiter les déplacements ajou-
ter à cela des espaces verts. A
l'ouverture du chantier de réalisa-
tion de cette nouvelle ville, quel-
ques 300 emplois seront créés et
atteindront, crescendo, plus de
1.000 postes de travail.
Une fois les travaux de la ville nou-
velle achevés, El- Menea offrira de
nouvelles perspectives dans le
développement territorial et de
création de richesses, permettant
ainsi à la région de gagner en com-
pétitivité et en attractivité, pour
devenir un pôle d'excellence tou-
ristique et une base de dévelop-
pement d'une agriculture durable,
soulignent les responsables du
pilotage de ce projet. Les élus d'El-
Menea ont exprimé leur vœu de
voir les promesses de concrétisa-
tion de cette ville nouvelle trans-
formées en actes sur le terrain,
avec une cadence soutenue, no-
tamment en matière de logements,
afin de répondre aux besoins de
l'évolution démographique.
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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

Annaba
Complexe Sider El Hadjar

Remise en service du haut fourneau n°2

Annaba

Lancement de l’installation de 11 stations 4G LTE pour
couvrir les zones d'ombre de 7 communes

Guelma

Opération de recensement des routes
desservant les régions d’ombre

Skikda
Prévention contre les inondations

Les autorités de la wilaya insistent sur

l’évacuation des déchets de chantiers

Groupe Sonelgaz à Constantine

Plus de 10.000 abonnés sensibilisés aux

différents modes de paiement des factures

Une opération de recense
ment de tous les chemins
et routes desservant les

mechtas et les régions d’ombre de
la wilaya de Guelma sera « prochai-
nement » lancée en vue de leur ré-
habilitation et de l’amélioration des
conditions de transport des habi-
tants des régions concernées, a in-
diqué mercredi le wali Kameleddi-
ne Kerbouche.
Lors d'une rencontre avec les ha-
bitants de la mechta «Bouraâda»
dans le cadre d’une visite de tra-
vail et d’inspection des régions
d’ombre de la commune d’Oued
El Cheham, le wali a souligné que
la direction des travaux publics a
mobilisé tous les moyens humains

et matériels dont elle dispose pour
entamer, dans les prochains jours,
une opération de recensement
globale des besoins des habitants
des régions enclavées y compris
ceux portant sur l’entretien du ré-
seau routier et la création de nou-
velles routes.
A la lumière de l'opération de re-
censement, les besoins exprimés
dans chaque région seront pris en
charge grâce aux budgets restants
des projets déjà livrés ou bien en
les inscrivant dans les nouvelles
opérations selon les différents
programmes de développement. Le
wali a également inspecté le projet
d’aménagement du hameau «Kou-
diat El Rym», suspendu pendant

une année après son lancement en
septembre 2019 après les multiples
réclamations émises par les habi-
tants sur la qualité des travaux.
Kameleddine Kerbouche a décidé,
à cette occasion, de former une
commission d’enquête et de dési-
gner un laboratoire public en vue
de prendre les mesures nécessai-
res face à cette situation, assurant
aux habitants de ce village que le
projet sera pris en charge « très
prochainement ».
Le chef de l’exécutif local a égale-
ment inspecté le chantier de rac-
cordement de la mechta de « Bou-
raâda » au gaz naturel et l’ouver-
ture d’un chemin de 1,3 km dans
cette région.

Le haut fourneau n 2 du com
plexe Sider El-Hadjar (An
naba) a été remis en servi-

ce vendredi après un arrêt d’acti-
vités de six mois en raison des
mesures préventives imposées par
la pandémie du Coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on indiqué à la cellule
de communication du groupe in-
dustriel public Imital.
Le coup d’envoi de la remise en
service du haut fourneau n 2 a été
donné en application des directi-
ves du Premier ministre Abdelaziz
Djarad et du ministre de l'Indus-
trie, Ferhat Ait Ali Braham, lors de
leur dernière visite (13 septembre
courant) au complexe Sider El Ha-
djar afin de relancer l'activité éco-
nomique dans cette méga unité
industrielle et de revaloriser l'in-

dustrie sidérurgique en Algérie, a-
t-on précise dans un communiqué
d’Imital. «La remise en service du
haut fourneau n 2 a eu lieu en dé-
but de cet après-midi, en présence
du Président et directeur général
du complexe Imital, Tarik Bousla-
ma, des cadres du complexe Sider
et des représentants du partenai-
re social du même complexe», a-t-
on détaillé, relevant que «les tests
techniques, précédant cette remi-
se en service, lancés depuis quel-
ques jours ont été concluants.»
A rappeler que la mise à l'arrêt du
haut fourneau n 2 a été décidé en
mars dernier dans le cadre des
mesures imposées par les réper-
cussions de la crise sanitaire liée à
la propagation du coronavirus. Au
cours de cette même période, les

unités de production ayant re-
cours aux demi-produits et celles
chargées de la commercialisation
du stock des productions du com-
plexe Sider El Hadjar ont poursui-
vi leurs activités.
Les responsables du complexe si-
dérurgique d'El-Hadjar tablent sur
une production de 600 000 tonnes
pour l'année en cours laquelle de-
vrait théoriquement augmenter en
2021 pour passer à 700 000 ton-
nes, avant d'atteindre le un (1) mil-
lion de tonnes à l’horizon 2023 grâ-
ce aux investissements destinés à
augmenter le volume de la produc-
tion annuelle du complexe et à ré-
pondre aux besoins du marché
avec des matériaux industriels
compétitifs, a-t-on souligné de
même source.

Les travaux d’installation de
11 stations LTE (Long Term
Evolution) de la 4ème gé-

nération (4G) d’internet ont été lan-
cés en perspective de couvrir les
zones d'ombre de sept (7) commu-
nes de la wilaya d’Annaba par les
services de la téléphonie fixe et
d’internet à haut débit, apprend-
on jeudi auprès de la cellule de
communication de la direction
opération d’Algérie Telecom (DO-
TAT).

Ce projet s'inscrit dans le cadre du
programme d'amélioration de la
couverture par la technologie de
la 4G LTE et le désenclavement des
zones éloignées en sus de l'amé-
lioration du cadre de vie des ci-
toyens de ces localités, a expliqué
la même source. Ce programme
permettra de raccorder 7.000 nou-
veaux abonnés au réseau de la 4G
dans les groupements d’habitat et
les zones rurales éloignées situées
dans les communes de Chorfa,

Eulma, Treat, Berrahal, El Bouni et
Seraidi, a-t-on souligné.
Dans le cadre de ce projet, envi-
ron 104 km de câbles de la fibre
optique ont été déployés en vue
de faire parvenir cette technolo-
gie aux stations LTE de la quatriè-
me génération d’internet implan-
tées dans ces localités, a-t-on ajou-
té, précisant que la société d’Al-
gérie Télécom veillera à la qualité
dans l’exécution des travaux et au
respect des délais fixés.

Les autorités de la wilaya de
Skikda ont insisté, lors d’une

réunion avec des promoteurs im-
mobiliers publics et privés, sur la
nécessité «d’évacuer tous les gra-
vats et les déchets de chantiers
afin de protéger la ville de Skikda
contre les inondations», a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Au cours d’une réunion avec les
prometteurs immobiliers publics et
privés, traitant de la situation dans
la ville de Skikda après les récen-
tes intempéries, le wali Abdelka-
der Bensaid a exigé «l’évacuation
de tous les déchets et gravats des
chantiers quelle que soit leur na-
ture», selon la même source. Ce
responsable a par ailleurs souligné

qu’»il est impératif de transporter
ces déchets en dehors de l’envi-
ronnement urbain et de les emme-
ner aux endroits dédiés à cet effet
comme la décharge de la région
d’El Guessaba dans la commune
de Ramdhan Djamel, et ce afin d’at-
ténuer les risques d’inondations
en zones urbaines en cas d’intem-
péries», a-t-on ajouté. Le wali a
aussi exhorté les prometteurs sur
le point de lancer des projets à
Skikda à apporter leur aide après
les dégâts causés par les derniè-
res intempéries dans la majorité
des quartiers de la ville, selon les
services de wilaya.
Pour rappel, de fortes précipita-
tions ont été enregistrées à Skikda
dimanche et lundi derniers.

Au moins 10.120 abonnés rac
cordés au réseau de basse

tension de la concession de l’élec-
tricité et du gaz de Constantine
(filiale du groupe Sonelgaz) ont
été sensibilisés aux différents
modes de paiement des factures
de consommation énergétiques
en suspens, a indiqué la respon-
sable de l’information auprès de
cette entreprise, Ouahiba
Takhrist.
Au cours d’une campagne d’in-
formation, lancée mardi dernier
dans la wilaya de Constantine,
sous le slogan «Payer en toute
simplicité et confort», qui a ciblé,
dans un premier temps, les en-
droits publics à travers les quar-
tiers populaires, les clients ont été
sensibilisés aux différents modes
de règlement des factures d'élec-
tricité et de gaz impayées durant
la période de confinement, a ex-
pliqué Mme Takhrist.
La concession de l’électricité et
du gaz de Constantine a procédé
au lancement de cette campagne
pour permettre aux abonnés
n’ayant pas pu parvenir à payer
leurs factures de consommation
dans les agences commerciales,
de s’acquitter des impayés, a-t-
elle soutenu, soulignant que «les
solutions proposées sont en tout
état de cause dans l'intérêt du ci-
toyen et visent à préserver la san-

té du citoyen et éviter le cumul
des redevances de consommation
(RC)», a souligné la même sour-
ce. Durant cette opération, des
explications ont été fournies aux
citoyens, notamment les démar-
ches se rapportant à l’utilisation
des nouvelles fonctionnalités et
des modalités de paiement via le
site électronique de l’entreprise,
entre autres, la possibilité de
payer la facture par le biais de la
carte Eddahabia et la carte inter-
bancaire (CIB), les mesures de
protection de l’opération du paie-
ment et la vérification de l'identi-
té du client à travers un code se-
cret envoyé par SMS, a précisé la
même responsable.
En sus de l’amélioration du sys-
tème de télépaiement, les clients
de la Sonelgaz ont été informés
de la possibilité de recourir au
système classique de paiement
via les neuf (9) agences commer-
ciales de la concession locale de
l’électricité et du gaz, voire celles
qui existent sur tout le territoire
national, ainsi que dans les bu-
reaux d’Algérie Poste, selon Mme
Takhrist.
Le nombre de factures réglées via
le site électronique dans la wilaya
de Constantine est passé de 13
opérations au mois de mars der-
nier à 307 au mois d’août dernier, a
fait savoir la même responsable.
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Cession des biens immobiliers de l’Etat

Plus de 747.000 dossiers régularisés
Safex

 Salon de l’agriculture et

des industries agroalimentaires

à partir du 23 septembre
La société algérienne des foires et expositions
(Safex) reprendra bientôt ses activités liées à
l’organisation de foires et d’évènements pro-
grammés pour le deuxième semestre 2020, par
la tenue du salon de l’agriculture et des indus-
tries agroalimentaires à partir du 23  septembre
courant, a indiqué mercredi un communiqué
de la Safex.
«La société compte organiser les différentes
manifestations prévues au deuxième semestre
2020, coïncidant avec la reprise graduelle des
activités économiques, après le confinement
sanitaire», a précisé le communiqué.
La Safex reprendra ses activités avec l’organi-
sation de la première édition du salon national
de l’agriculture et des industries agroalimen-
taires, en collaboration avec la chambre natio-
nale de l’agriculture (CNA), prévu du 23 au 27
septembre 2020 au Palais des  expositions (Pins
maritimes), sous le patronage des ministres de
l’Agriculture et du Commerce, ajoute la même
source.
Cet évènement commercial dédié exclusivement
à tous types de produits agricoles et alimen-
taires constitue une opportunité offerte aux
exposants pour la promotion et la commerciali-
sation de leurs produits, ce qui traduit la vo-
lonté des pouvoirs publics à concrétiser le pro-
gramme de relance économique dans son vo-
let inhérent au secteur agricole en particulier. Il
sera l’occasion pour exposer les différents pro-
duits agricoles locaux et du terroir ainsi que
ceux des autres filières concernées», a fait sa-
voir la Safex dans son communiqué.
Un dispositif de prévention contre la Covid-19
sera mis en place, conformément au protocole
sanitaire de l’Union internationale des exposi-
tions, a souligné la même source. Le salon
ouvrira ses portes de 11h00 jusqu’à 18h00, pre-
cise-t-on. A rappeler que la Safex animera con-
jointement avec la CNA, une conférence de
presse le 20 septembre au Palais des exposi-
tions, pour la présentation de la première édi-
tion du salon .

Pour l’épuration des
eaux industrielles par

énergie solaire

Sonatrach lance un

projet de recherche

expérimentale
Le Groupe Sona-
trach a lancé en

coordination avec
le Centre de

développement des
énergies renouvela-

bles (CDER) un
projet de recherche
expérimentale pour

l’épuration des
eaux industrielles
usées par énergie
solaire, a indiqué

mercredi un
communiqué du

groupe.
Ce projet de

recherche impor-
tant vise à encoura-
ger la recherche et

le développement
avec les différents

centres scientifi-
ques et techniques

nationaux, a
précisé la même

source.
«Engagé à encou-
rager la recherche

et le développement
avec les différents

centres scientifi-
ques et techniques

nationaux, la
compagnie Sona-

trach a mené à
travers son labora-
toire et en coopéra-

tion avec le CDER
un projet de

recherche expéri-
mentale pour

l’épuration des
eaux industrielles
usées par énergie

solaire», lit-on
dans le communi-

qué.
Ce projet a un

impact positif aux
niveaux économi-
que et environne-
mental, d’autant

que l’usage de
l’énergie solaire
contribuera à la

réduction des coûts
de même que cette

technique préserve
l’environnement et

son équilibre à
travers le traite-

ment de l’eau
industrielle», a
précisé la même

source.

Un total de 747.187 biens
immobiliers appartenant à
l’Etat et aux Offices de

promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI) a été cédé jusqu’au 10
septembre courant, a indiqué jeu-
di le  ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri.
Lors d’une plénière consacrée aux
questions orales à l’Assemblée
populaire nationale (APN), prési-
dée par Slimane Chenine, prési-
dent de l’APN, le ministre a fait
état d’»un total de 747.187 biens
immobiliers cédés jusqu’au 10 sep-
tembre courant, sachant que
l’opération se poursuivra et sera
généralisée à tous les biens immo-
biliers appartenant à l’Etat et ceux
gérés par les OPGI, en vertu du
Décret exécutif n18-135 du 4 juin
2018".
Dans le cadre de la loi 81/01 por-
tant cession de biens immobiliers
à usage d’habitation, profession-
nel, commercial, ou artisanal de
l’Etat, des Collectivités locales des
offices de promotion et de gestion
immobilière, le nombre des biens
cédés a atteint 432.725 logements
et 54.092 locaux.
En vertu du Décret exécutif n06-
296 du 2 septembre 2006 fixant les
conditions et les modalités de ces-
sion de biens immobiliers appar-
tenant à l’Etat et à l’OPGI récep-
tionnés ou mis en exploitation
avant le 1 janvier 2004, le nombre
des logements cédés s’èlève à
239.416 tandis que le nombre des
locaux a atteint 20.954 locaux.
Pour le ministre, l’opération de
cession confiée aux commissions
de daïras et aux commissions rele-
vant deS OPGI a donné de bons
résultats, au regard de la courte
durée consacrée par ces commis-

sions à l’opération de cession,
notamment grâce à l’allègement
des procédures au profit des ci-
toyens».
Néanmoins, il a relevé que l’opé-
ration de cession, qui dépend aus-
si bien des OPGI que des services
des Domaines de l’Etat, accuse
parfois des retards en raison de la
lenteur des opérations d’évalua-
tion des biens immobiliers, objet
de la cession, effectuées par les
services des Domaines de l’Etat
au niveau des wilayas, dans des
délais qualifiés  d’» inaccepta-
bles», au vu de la densité des tra-
vaux de ces directions de wilayas.
Et d’ajouter que l’entrave princi-
pale empêchant les citoyens d’ob-
tenir leurs titres de propriété rési-
de dans  la non régularisation de
la situation foncière (juridique et
qualitative) relative aux projets de
logement, objet de cession, ce qui
requiert plus de temps afin que les
mesures adéquates soient prises
par les administrations concer-
nées pour  remédier à de telles si-
tuations. Selon le ministre, cette
opération bénéficiant d’un «suivi
permanent» des services du minis-
tère est soumise à l’évaluation
pour lever toutes les entraves.
A une autre question sur l’annu-
lation d’un quota de 400 logements
AADL destiné aux citoyens de la
commune de Chekfa (w.Jijel), M.
Nasri a fait savoir que cette déci-
sion avait été prise suite aux ré-
sultats des enquêtes menées sur
le nombre de souscripteurs éligi-
bles à cette formule.
«Dans le cadre du programme na-
tional des logements AADL esti-
més à 560.000 unités, la wilaya de
Jijel a bénéficié de 7.761 logements
inscrits sur plusieurs tranches

dont la dernière remonte à 2019,
pour lesquels les sites de réalisa-
tion ont été déjà choisis y compris
Chekfa où 200 unités sont pré-
vues», précise le ministre.
Suite aux résultats des enquêtes
ayant fait état d’un excédent de
400 unités, il a été procédé à l’an-
nulation de la réalisation de 200
logements à Chekfa et de 200
autres a Taxenna, outre 24 unités
dans la commune de Kaous, a dé-
taillé M. Nasri qui a annoncé l’af-
fectation des souscripteurs con-
cernés dans d’autres communes
de la wilaya de Jijel.
Répondant à une question de la
députée Badra Farkhi ayant exigé
l’octroi de logements aux cadres
dans leurs communes d’origine, le
ministre a indiqué que son secteur
avait découvert des déclarations
fausses ou mensongères de la part
de plus de 400 souscripteurs dans
la wilaya, ce qui a incité les autori-
tés à procéder à la domiciliation
des différentes
tranches de ce programme en fonc-
tion des besoins exprimés au ni-
veau des communes, ajoutant que
le traitement de ce problème né-
cessitait la mise en place d’un nou-
veau programme en faveur de
l’agence ADDL dans la commune
de Chekfa, vu le nombre suffisant
de logement en cours de réalisa-
tion. S’agissant des logements
AADL réalisés souffrant de l’ab-
sence de raccordements aux voi-
ries et réseaux divers (VRD) et
d’autres structures notamment à
El Aouana, Mezghitane et bien
d’autres, M. Nasri a reconnu
l’existence de plusieurs problèmes
de raccordement auxquels son
secteur s’attelle à leur traitement
d’ici la fin de l’année en cours.

Selon le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

«Le manque de médecins gynécologues, justifié
par leur choix du secteur privé»

L'Echo d'Oran

interventions chirurgicales par an et plus de 16.000
consultations, ajoutant que ce dernier est doté des
différents équipements (scanner et appareils de
radiographie). Répondant à une question du dé-
puté Ammar Moussa sur l’hôpital de Zribet El Oued
à Biskra, le ministre de la Santé a affirmé que sa
réalisation figure parmi «les projets importants»
dans la région. Cet hôpital a été mis en service
partiellement après son inauguration en 2017 et
rattaché à l’Etablissement public de santé de proxi-
mité (EPSP) de Zribet El-Oued en
attendant «la publication du décret de sa création».
Une série de mesures a été prise en vue de garantir
son activité, notamment la dotation de l’Etablisse-
ment par un budget de fonctionnement au titre de
l’exercice 2020 de près de 89 millions Da, outre la
création des service de chirurgie générale, d’épi-
démiologie, de gynécologie obstétrique, d’un la-
boratoire central, d’un  service de médecin interne,
d’un  service de pédiatrie, d’une pharmacie, d’un
service radiologie, ainsi que les urgences médica-
les et chirurgicales et l’affectation de 11 médecins
spécialistes.
L’établissement a été doté de plusieurs équipe-
ments, dont 8 appareils de dialyse et des équipe-
ments de chirurgie, a-t-il ajouté.

ques privées qui disposent d’une grande capacité
de lits disponibles ainsi que des gynécologues
obstétriques qui représentent «70 %» de l’ensem-
ble des médecins spécialistes dans ce domaine au
niveau national.
Les établissements hospitaliers publics couvrent
«l’équivalent de 88 % des naissances avec un taux
d’occupation des lits de 115 %», a indiqué le mi-
nistre, soulignant qu’il sera procédé prochainement
au recensement du degré d’application sur le ter-
rain de cette convention.  Concernant le secteur
de la Santé à Skikda, le ministre a rappelé que cette
wilaya «a bénéficié de 240 médecins spécialistes,
dont 9 gynécologues et obstétriciens (3 à Collo, 5
à Azzaba et 1 à Harrouche). A une autre question
sur le secteur de la santé à Aflou (Laghouat), M.
Benbouzid a relevé que cette région compte un
établissement hospitalier public, 9 polycliniques
dont 3 en service (24h/24) outre 21 salles de soins.
Aflou a été «renforcé» par un centre Mère-enfant
qui sera mis en service dans les prochains jours, a
ajouté le ministre qui a noté que cet établissement
a une capacité de 140 lits et 206 employés, tous
corps et spécialités confondus.
Au sujet de l’établissement hospitalier public
d’Aflou, le ministre a expliqué qu’il assure 2.000

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, jeudi à Alger, que les médecins gynécolo-
gues préféraient exercer dans le secteur privé, d’où
le manque enregistré  dans la plupart des établis-
sements sanitaires publics. «Le manque de méde-
cins spécialistes en gynécologie obstétrique cons-
titue un problème dont souffre la plupart des éta-
blissements publics de santé au  niveau national,
car la majorité d’entre eux préfèrent exercer dans le
secteur privé», a précisé le ministre lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire nationale (APN), pré-
sidée par Slimane Chenine, président de l’APN et
consacrée aux questions orales.
Face à la hausse considérable du nombre de nais-
sances en Algérie enregistrée l’année dernière, les
services de gynécologie obstétrique au niveau des
établissements de santé ne sont plus en mesure de
prendre en charge les accouchements, a déclaré le
ministre, mettant l’accent sur l’impératif de trouver
des solutions concrètes pour remédier «définiti-
vement» à ces lacunes et préserver la dignité des
parturientes. Il a rappelé, le contenu du plan d’ur-
gence adopté lors de la réunion du Gouvernement,
le 15 janvier 2020, notamment le conventionnement
entre les caisses de la sécurité sociale et les clini-
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Le Président Tebboune préside dimanche
la réunion périodique du Conseil des ministres

Covid-19

 M. Hani reçoit les représentants
des transporteurs routiers

Le président de la Républi
que, chef suprême des
Forces armées, ministre

de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune prési-
dera, dimanche, la réunion pé-
riodique du Conseil des minis-
tres, a indiqué samedi un com-
muniqué de la Présidence de la
République. «Le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la

Défense nationale, présidera
dimanche 20 septembre 2020 la
réunion périodique du Conseil
des ministres», a-t-on précisé
de même source.
Cette réunion, qui se tiendra
au siège de la Présidence de la
République, sera consacrée à
«l’examen de nombre de dos-
siers relatifs aux secteurs des
Mines, de la Santé, des Finan-
ces et  de l’Agriculture» ,  a
conclu le communiqué.

Le Président Tebboune installe la Commission nationale
chargée du projet de révision du code électoral

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Teb
boune, a installé samedi

les membres de la Commission
nationale chargée d’élaborer le
projet de révision de la loi orga-
nique relative au régime électo-
rale. La Commission est compo-
sée d’un représentant du minis-
tère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménage-
ment urbain, et de sept profes-
seurs en droit issus des universi-
tés d’Alger, Tizi Ouzou, Sétif, Oran,
Tlemcen, Sidi Bel abbes et du Cen-

tre universitaire de Tipaza.
Cette instance est présidée par M.
Ahmed Laraba, professeur univer-
sitaire et membre de la Commission
du droit international à l’ONU, tan-
dis que Walid Lagoune occupera
le poste de rapporteur.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège de la présiden-
ce en présence du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, du Directeur
de cabinet à la Présidence de la
République, Noureddine Baghdad
Daidj, du ministre de l’Intérieur,
Kamel Beldjoud, du ministre con-

seiller de la Communication, porte
parole officiel de la Présidence de
la République, Belaïd Mohand
Oussaïd, du conseiller près le Pré-
sident de la République, chargé
des  Affaires juridiques et judiciai-
res, Boualem Boualem.
Dans une déclaration à la presse à
l’issue de la cérémonie d’installa-
tion, le président de la Commission,
Ahmed Laraba a réitéré, en son
nom et au nom de la Commission,
ses remerciements au Président
Tebboune «pour la confiance pla-
cée en sa personne».

Automobile

 Une plateforme numérique de préinscription dédiée aux opérateurs

Le ministre des Transports,
Lazhar Hani, a reçu same
di les présidents des trans-

porteurs routiers de personnes et
de marchandises, qui lui ont pré-
senté leurs préoccupations
socioprofessionnelles, notam-
ment celles liées à la pandémie de
coronavirus, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la concertation
permanente entre le ministère et les
différentes organisations profes-
sionnelles, M. Hani a reçu les prési-
dents des transporteurs routiers de
personnes et de marchandises et
des transports par taxi automobi-
le», fait savoir la même source. Il
s’agit de l’Organisation nationale

des transporteurs algériens
(ONTA), de l’Union nationale des
transporteurs (UNAT), de l’Union
générales des commerçants et arti-
sans algériens-Transport (UG-
CAA), du Syndicat national des
transports terrestres (SNTT-UGTA)
ainsi que l’Union nationale des
chauffeurs de taxis (UNACT). A
cette occasion, les représentants
des transporteurs routiers ont fait
part de leurs préoccupations socio-
professionnelles, notamment celles
inhérentes au gel de l’activité des
transports en raison de la pandé-
mie de la Covid-19, aux indemnités
y afférentes décidées par les pou-
voirs publics, au renouvellement du
parc, à la conversion de la motori-

sation des véhicules de transport
au GPL ainsi qu’aux autres points
en rapport avec la profession, se-
lon le communiqué. Le ministre, qui
a enregistré avec attention les do-
léances des intervenants, a tenu à
les assurer du «soutien de l’Etat,
de sa compréhension et de son en-
tière disponibilité à œuvrer à leur
satisfaction et à leur prise en char-
ge, en tenant compte de la situation
sanitaire et économique du pays».
Cette rencontre s’est déroulée
«dans un esprit empreint de fran-
chise et de responsabilité, dans
l’intérêt bien compris du pays, de
ses opérateurs et du citoyen», a
souligné le communiqué.

Une plateforme numérique
pour la préinscription
électronique des cons-

tructeurs automobiles et des con-
cessionnaires de véhicules neufs
sera lancée à partir de ce diman-
che par le ministère de l’Industrie,
a-t-il annoncé dans un communi-
qué.
«A partir de dimanche 20 septem-
bre 2020,une plateforme numéri-
que dédiée aux préinscriptions
électroniques, conformément aux
dispositifs régissant les activités
de construction de véhicules et de

concessionnaires de véhicules
neufs, sera lancée», a fait savoir la
même source.
Selon le ministère, cette démarche
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre des dispositifs régissant
les activités de construction de
véhicules et de concessionnaires
de véhicules neufs, édictés res-
pectivement par les décrets exé-
cutifs 20-226 et 20-227 du 19 aout
2020.
Dans ce cadre,»le ministère de l’In-
dustrie invite les opérateurs inté-
ressés à se présenter, uniquement

sur rendez-vous, au niveau du siè-
ge du ministère, pour procéder aux
préinscriptions électroniques sur
le portail dédié aux dispositifs».
Les opérateurs doivent être mu-
nis de leur pièce d’identité natio-
nale, du statut de l’entreprise et
du registre de commerce, le cas
échéant, précise le communiqué.
Pour l’obtention du rendez-vous,
«les opérateurs sont invités ainsi
à s’inscrire via l’adresse mail
info.dispositifs@industrie.gov.dz
ou bien par téléphone», poursuite
la même source.

Le ministre des
Ressources en eau,

Arezki Berraki a mis
l’accent, samedi à Alger,

sur l’impératif pour les
cadres du secteur de

faire montre de
transparence dans la
gestion des marchés

publics, de lutter contre
la bureaucratie et d’être

à l’écoute des
préoccupations des

citoyens.

mes de raccordement anarchique
constaté ça et là, a-t-il regretté.
Le Premier responsable du secteur
a déploré une négligence dans
l’évaluation des agents et la prise
en charge de certaines lacunes,
qualifiant cela de manque de res-
ponsabilité.
Le ministre a souligné que les ges-
tionnaires sont tenus de veiller au
recouvrement des factures de
consommation d’eau impayées,
auprès des établissements publics,
privés et au niveau des foyers
«par les voies réglementaires».
Il a plaidé pour la lutte contre la
déperdition de l’eau et le raccor-
dement anarchique au réseau hy-
drique qui occasionne des dégâts
importants aux canalisations.
Le ministre a donné «carte blan-
che» pour la restructuration des
unités, en concertation avec la
Direction générale, en vue de pren-
dre toutes les mesures nécessai-
res, en donnant la chance aux jeu-
nes qualifiés et intègres de prou-
ver leur compétence et capacité à
opérer le changement».
La nomination de jeunes direc-
teurs constituera un nouveau dé-
part pour le secteur, à même d’amé-
liorer sa performance, a poursuivi
le premier responsable du secteur,
ajoutant que ces derniers seront
appelés à effectuer un contrôle
minutieux dans le cadre de leurs
prérogatives.
Le secteur doit contribuer à la créa-
tion de richesses renouvelables et
à enrichir l’économie nationale,
notamment dans les domaines de
l’agriculture, de l’économie verte
et bleue comme alternative effica-
ce aux économies conventionnel-
les, notamment les hydrocarbures.
Le ministre a installé une cellule
spéciale pour signaler les dysfonc-
tionnements et être à l’écoute des
doléances des citoyens, insistant
sur l’impératif d’être à l’écoute des
citoyens et de prendre en charge
leurs préoccupations dans les dé-
lais.
Le ministre a ordonné la tenue de
rencontres d’évaluation bimen-
suelles avec ces nouveaux direc-
teurs pour s’enquérir des nou-
veautés et éventuelles difficultés
de gestion.
Par ailleurs, le ministre s’est réuni
en tête à tête avec les directeurs
de wilaya pour examiner la situa-
tion prévalant dans chaque wilaya.

Le ministre des Ressources en eau a déclaré

«L’impératif de lutter contre la bureaucratie
et d’assurer la transparence de la gestion»

Coronavirus

 210 nouveaux cas,
105 guérisons et 6 décès
ces dernières 24 heures

Deux cents dix (210) nouveaux cas confirmés de Coronavirus,105
guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus,  Dr Djamel Fourar.

Lors d’une rencontre con
sacrée à l’installation de
26 directeurs d’unités re-

levant de l’Algérienne des Eaux,
et réunissant les directeurs des
unités de wilayas et les directeurs
centraux et de wilayas, M. Berraki
a insisté sur l’application «des
mesures fermes contre toute né-
gligence».
Les visites d’inspection ont révé-
lé les insuffisances dues à la mau-
vaise gestion et l’impératif de re-
lever ce défi, a-t-il confié.
Les informations avérées sur la
gestion du secteur au niveau lo-
cal et même central sont préoccu-
pantes, selon M. Berraki, eu égard
à la négligence de certains respon-
sables, l’irresponsabilité affichée
par d’autres, voire même le désen-
gagement que manifestent quel-
ques gestionnaires.
L’objectif escompté par le secteur
n’a cependant pas été atteint,
d’autant que certaines erreurs sou-
levées par des citoyens dans plu-
sieurs régions doivent être corri-
gées, notamment les plus éloi-
gnées, et les défaillances dans les-
quelles sont impliqués «des res-
ponsables qui pensent être loin de
toute surveillance».
Selon le ministre, les visites d’ins-
pection ont également fait ressor-
tir «un certain relâchement» dans
la distribution de l’eau, une situa-
tion jugée «très grave car elle at-
tente à la justice sociale et aux
droits».
Malgré la disponibilité d’appareils
et outils technologiques dévelop-
pés, le secteur continue à enregis-
trer des fuites notamment d’eau
potable dans plusieurs quartiers
et agglomérations, et des problè-
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Volley-ball
En suspens depuis le mois de mars dernier

Reprise de la compétition

en janvier 2021

Les championnats d’Algérie
2019-2020 de volley-ball,
suspendus depuis mars

dernier en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), repren-
dront en janvier 2021, a annoncé
mercredi la Fédération algérienne
de la discipline (FAVB).
Plusieurs décisions relatives à la
reprise de l’activité sportive ont
été prises par le Bureau fédéral (BF)
de la FAVB lors de sa dernière réu-
nion, au vu de la situation actuelle
due au Covid-19 et à la lumière des
dernières orientations du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS).
La plus importante est celle de re-
prendre «les championnats en
cours, saison 2019-2020, à partir
de janvier 2021», selon un com-
muniqué de l’instance fédérale,
«considérant le fait que la reprise
de la compétition effective ne peut
intervenir avant le 1er janvier
2021» et qu’une nouvelle saison
de championnat (2020-2021) «né-
cessite au minimum une période
de 6 mois et demi d’activité».
Ainsi, le calendrier se poursuivra
avec les 12 journées encore non
jouées de la Super-Division (hom-
mes) et 6 journées du champion-
nat féminin, alors que la Coupe
d’Algérie a atteint le stade des 1/8
de finale.  Le BF a également déci-
dé de convoquer le «Collège tech-
nique national pour une réflexion
sur la nécessité d’introduire des
phases de compétitions complé-
mentaires pour les catégories fé-
minines, le championnat zonal ain-
si que le championnat des jeu-
nes».  Il a, en outre, annoncé que
les procédures de mutation, prêts
et libération sont suspendues jus-
qu’à la fin de la saison sportive
2019-2020.
Le président de l’instance fédéra-
le, Mustapha Lamouchi, avait in-
diqué mardi à l’APS que les clubs
bénéficieraient de deux mois et
demi de préparation avant de re-
prendre la compétition, ajoutant
que «la fin de la saison devrait in-
tervenir vers la mi-mai prochain».
L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives sont sus-
pendues en Algérie depuis le 16

mars dernier en raison de la pro-
pagation du Covid-19.

Deux mois et demi
accordés aux clubs pour

la préparation

Les clubs du championnat natio-
nal de volley-ball bénéficieront de
deux mois et demi de préparation
avant de reprendre la compétition,
suspendue depuis mars dernier en
raison de la pandémie de corona-
virus (Covid-19),a appris l’APS
auprès de la Fédération algérien-
ne de volley (FAVB).
«Le Bureau fédéral a approuvé à
l’unanimité la reprise du cham-
pionnat 2019-2020 et de la Coupe
d’Algérie. Les clubs auront une
période de deux mois et demi pour
se préparer avant la reprise de la
compétition. La fin de la saison
devrait intervenir vers la mi-mai
prochain», a indiqué à l’APS le
président de l’instance fédérale,
Mustapha Lamouchi. L’ensemble
des compétitions et manifesta-
tions sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues en
Algérie depuis le 16 mars dernier
en raison de la propagation du
Covid-19.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a autorisé la reprise des
entraînements pour les disciplines
sportives collectives, concernées
par les compétitions internationa-
les, pour dimanche dernier.
«Nous avons saisi le MJS pour
nous autoriser à rouvrir les salles
et reprendre les entraînements.
Dans ce registre, le directeur tech-
nique national et le médecin fédé-
ral doivent se rendre jeudi (passé)
au siège du MJS pour exposer le
protocole sanitaire relatif à la re-
prise des entraînements», a-t-il
ajouté. Le président de la FAVB a
précisé que les clubs n’auront pas
droit d’engager de nouveaux
joueurs jusqu’à la fin de l’exercice
2019-2020. Ainsi, le calendrier se
poursuivra avec les 12 journées
encore non jouées de la Super-Di-
vision (hommes) et 6 journées du
championnat féminin, alors que la
Coupe d’Algérie a atteint le stade
des 1/8 de finale.

Mondial-2021 de handball (préparation)

Le Sept national en stage
depuis vendredi à Annaba

Basket-ball 1er tour éliminatoire de l’Afrobasket 2021
Faïd Bilal (Entraîneur national) :

«La situation est délicate»

La sélection algérienne de
handball (messieurs) ef
fectue à partir de vendredi

soir, un stage préparatoire d’une
dizaine de jours au Centre de re-
groupement des sportifs d’élite
de Seraïdi (Annaba), en vue du
mondial 2021 de handball, pré-
vu du 13 au 31 janvier en Egyp-
te, a indiqué la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB).
Sous la houlette du sélectionneur
français Alain Portes, qui se trou-
ve au pays depuis vendredi der-
nier, la délégation de la sélection
nationale a fait une pause à Sétif
pour prendre le déjeuner, selon
des photos postées par l’instan-
ce fédérale.
Les joueurs de l’équipe nationa-
le ont reçu la visite du directeur
de la jeunesse et des sports
(DJS) de la wilaya de Sétif.
En vue de ce stage préparatoire,
le premier depuis plusieurs mois
en raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19), le coach
national a fait appel à 19 joueurs,
dont sept du GS Pétroliers.

Tous les joueurs convoqués ont
été soumis la semaine dernière à
des tests de dépistage au Centre
national de médecine du Sport
(CNMS).
La sélection algérienne, absente
lors des deux derniers mondiaux
2017 (France) et 2019 (Allema-
gne -  Danemark) qui a hérité
du groupe F, entamera le Mon-
dial 2021 face à son homologue
marocaine, le 14 janvier, puis
islandaise lors de la deuxième
journée, le 16 janvier, avant de
conclure le tour préliminaire face
au Portugal, le 18 janvier.
A l’occasion de cette 27e édi-
tion, qui se jouera pour la pre-

mière fois en présence de 32
nations, les trois premières équi-
pes de chaque groupe se quali-
fieront au tour principal, qui se
jouera en quatre groupes de six
équipes.
Dès le tour principal, les deux
équipes les mieux classées de
chaque groupe se qualifient pour
les quarts de finale à partir du
27 janvier. Les équipes qui n’at-
teindront pas le tour principal
disputeront la Coupe du Prési-
dent qui débutera le 20 janvier.
Les matchs pour les médailles
de bronze et d’or se joueront le
31 janvier au Cairo Stadium
Sports Hall.

Liste des joueurs retenus pour le stage :

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

A deux mois du coup d’en
voi du 1er tour éliminatoi
re de l’Afrobasket 2021

senior garçons, l’équipe nationa-
le n’a toujours pas repris sa pré-
paration.
Après six mois de confinement,
l’entraîneur national Faïd Bilal, que
nous avons sollicité, a estimé que
la situation du cinq national est
délicate. «Nous venons d’avoir
l’autorisation de reprise le 13 du
mois en cours. Ceci dit, nous
n’avons pas encore entamé le re-
groupement.
Nous sommes pratiquement dans
une impasse. Nous devons dans
un premier temps entamer une pré-
paration physique générale durant
au moins deux mois. Si on arrive à
appliquer ce plan de travail, nous
arriverons juste avec la période de
la compétition, à savoir le prochain
tour qualificatif pour le champion-
nat d’Afrique.» Interrogé sur son

plan B, le sélectionneur national a
fait savoir qu’il faudra raccourcir
la période de préparation physi-
que pour consacrer du temps à
l’aspect technico-tactique. «J’es-
père que nous arriverons à gérer
cette reprise et mettre nos joueurs
à l’abri de blessures.
Outre le travail technico-tactique,
nous espérons jouer des matches
amicaux avant le tournoi élimina-
toire. D’ailleurs, je veux que notre
équipe puisse donner la réplique
à l’Egypte. J’ai d’ailleurs contacté
l’entraîneur du cinq égyptien, et
en même temps demandé à notre
fédération de se rapprocher de son
homologue égyptienne. Je pense
que la rencontre sera intéressan-
te, sachant que l’Egypte croisera
le fer avec le Maroc dans sa pou-
le.» En matière d’effectif, Faïd Bi-
lal a fait savoir qu’il y aura au maxi-
mum cinq joueurs évoluant à
l’étranger. «Je suis en contact

avec les concernés. Sur le plan
physique, je n’ai pas de soucis à
me faire, sachant qu’ils vont enta-
mer le championnat. Donc, ils se-
ront au top autant physiquement
que techniquement, après avoir
bouclé la préparation d’intersai-
son.» Interrogé sur les chances de
la qualification de la sélection na-
tionale au dernier tour, Faïd Bilal a
indiqué qu’il tentera avec ses pou-
lains de rééditer le miracle du tour
préliminaire.
«Avec du recul, nous avons battu
des Capverdiens coriaces et loin
d’être faibles. Nous avions en face
un adversaire qui nous avait bat-
tus avec 25 points d’écart lors de
l’Afrobasket 2015. Outre la force
de l’adversaire, il fallait savoir gé-
rer un effectif décimé avec notam-
ment changer de poste à une piè-
ce maîtresse telle que Kamel Am-
mour. Durant le prochain tour, nous
devrons rééditer l’exploit. Ceci dit,
la mission s’annonce d’ores et déjà
très ardue.
D’ailleurs, il faut savoir que les
championnats dans les pays ad-
verses ont commencé. Donc, leurs
joueurs ont déjà des matches dans
les jambes. Avec du rythme, nous
aurons des équipes nettement
mieux préparées par rapport à
nous. De ce fait, il faudra s’atten-
dre à de la concurrence. Pour moi,
si nous arrivons à jouer au moins
quatre matches amicaux, je pense
que nous aurons au moins un re-
gain partiel de forme.»
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Comité olympique et sportif algérien

Abderrahmane Hammad prend
ses fonctions à la tête du COA

Cyclisme

Une Coupe fédérale organisée bientôt
à la nouvelle ville de Sidi Abdallah

Sport militaire

Le cyclisme bientôt relancé à Alger

Qualifications CAN U17 et U20

Les sélections nationales en

stage à partir du 25 septembre

Les sélections nationales de football des moins de 17 ans
(U17) et des moins de 20 ans (U20), entreront en stage à
partir du vendredi 25 septembre respectivement à l’Aca-

démie de Khemis-Meliana (Aïn Defla) et au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), en vue des tournois de l’Union
nord-africaine de football (UNAF), qualificatifs à la Coupe d’Afri-
que des nations CAN de ces deux catégories, a appris l’APS
vendredi auprès d’une source autorisée.
Pour aborder la reprise des entraînements, après six mois d’inac-
tivité causée par la pandémie de coronavirus (Covid-19), le pré-
sident de la fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi, s’est réuni jeudi au CTN de Sidi Moussa, avec les mem-
bres des staffs des deux sélections, en présence notamment du
Directeur technique national (DTN)  Ameur Chafik, du prési-
dent de la Commission médicale fédérale, le Dr Djamel-Eddine
Damerdji. «Après cette longue période d’hibernation, il est temps
que l’activité de nos sélections et de nos Académies reprennent.
Nous espérons que cette reprise soit effectuée dans le respect
total des mesures sanitaires.
Aujourd’hui, nous ne pourrons pas imaginer une séance d’en-
traînement ou un regroupement sans intégrer ce nouveau para-
mètre (protocole sanitaire, ndlr) qui nous est imposé.  Cela y va
de la santé de nos enfants et de toute la population pour faire
face à ce virus qui est assez virulent dans sa force de contami-
nation. Notre devoir en tant que Fédération est de prendre tou-
tes les mesures sanitaires, chacun doit faire l’effort nécessaire
et se  documenter pour respecter ce protocole», a indiqué le
patron de la FAF à l’encontre des présents au cours de cette
réunion, dans une vidéo diffusée jeudi soir sur le site officielle
de l’instance fédérale. Le tournoi UANF des U17 se déroulera
avant la fin de l’année en Algérie, alors que celui des U20 se
jouera en Tunisie ou au Maroc. La phase finale de la CAN des
U17 ans se déroulera en mars 2021 Maroc, et celle des U20
aura lieu en Mauritanie en février de la même année.

La fédération algérienne de cy
clisme (FAC) a annoncé ven-

dredi l’organisation «dès que pos-
sible» d’une Coupe fédérale, à la
nouvelle ville de Sidi Abdellah
(Alger), a annoncé l’instance fé-
dérale dans un communiqué pu-
blié sur sa page officielle Face-
book. La même source précise que
«cette Coupe fédérale sera orga-
nisée dès que possible et surtout
après le feu vert des autorités par

rapport à la pandémie de corona-
virus  (Covid-19)». Pour débattre
de l’organisation de cette compé-
tition, «une séance de travail s’est
tenue entre le président de la FAC
Kheireddine Barbari, le directeur
technique national (DYN) Réda
Kahlal et la wali déléguée de Sidi
Abdellah Mme Houria Medahi, en
présence de son chef de cabinet
et son DJS». A l’issue de cette ren-
contre, «la Wali déléguée s’est

engagée à aider la fédération dans
la mise en œuvre de cette compéti-
tion en mettant à sa disposition
tous les moyens nécessaires pour
une bonne compétition dans un
cadre idéal à travers les grandes
artères de la ville».   Enfin, la FAC
va prendre en charge «l’aspect
technique et organisationnel de
cette coupe qui connaîtra certai-
nement un grand succès au niveau
de cette grande agglomération».

Élu samedi dernier à la tête
du Comité olympique et
sportif algérien, Abderrah-

mane Hammad a été installé offi-
ciellement dans ses nouvelles
fonctions jeudi dernier lors d’une
cérémonie organisée au siège de
l’instance olympique à Ben-Ak-
noun (Alger).
Cette cérémonie de passation de
pouvoir entre le désormais nou-
veau président du COA, et Moha-
med Meridja (vice-président)
ayant assuré l’intérim après la de-
mission de Mustapha Berraf, en-
térinée le 12 mai dernier par le bu-
reau exécutif, a vu la présence du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid-Ali Khaldi, de la secré-
taire d’Etat chargée du sport d’éli-
te, Salima Souakri, des présidents
de fédérations sportives nationa-
les ainsi que des membres du bu-
reau exécutif du COA. «Je tiens à
réitérer mes vives remerciements
aux membres de l’assemblée gé-
nérale du COA pour la confiance
placée en moi.
Je peux vous dire que je ferai tout
pour être à la hauteur et œuvrer
davantage en faveur du sport al-
gérien et du mouvement sportif
national. Le Comité olympique
doit retrouver la sérénité. Il ne faut

pas perdre de vue que les Jeux
olympiques de Tokyo approchent
à grands pas. A cet effet, nous al-
lons nous focaliser sur la prépara-
tion des athlètes en prévision des
Olympiades.
Cela dit, je promets de mettre tous
les moyens humains et matériels à
la disposition de nos athlètes», a
déclaré l’ancien champion d’Afri-
que du saut en hauteur et médaillé
de bronze aux JO-2000 de Sydney
dans une brève allocution, non
sans remercier Mohamed Merid-
ja, pour le travail accompli à la tête
de l’instance olympique durant les
quatre derniers mois. Pour répon-
dre aux aspirations des sportifs
appelés à prendre part aux diffé-
rents tournois de qualification aux
Jeux de Tokyo, reportés à août
2021, Hammad a souhaité le con-
cours des pouvoirs publics et de
l’ensemble des fédérations spor-
tives. «Comme je l’ai déjà dit lors
de mon élection à la tête du COA,
je ferai tout mon possible pour
accompagner l’élite algérienne
dans son processus de prépara-
tion même si cela ne dépends pas
uniquement de ma personne. C’est
pourquoi, j’estime que la collabo-
ration de tout le monde est plus
que nécessaire.

En tout cas, pour le bien de nos
athlètes qui aspirent à participer
aux prochains Jeux olympiques,
mais aussi aux Jeux méditerra-
néens-2022 d’Oran, nous allons
travailler en étroite collaboration
avec les pouvoirs publics», a-t-il
ajouté.
De son côté, Sid Ali Khaldi qui n’a
pas manqué de féliciter Hammad
pour son élection à la tête de l’ins-
tance olympique, a renouvelé son
soutien au mouvement sportif na-
tional en général, aux athlètes en
particulier, promettant de «bâtir
une nouvelle relation basée sur
l’aide, la complémentarité et une
concertation stratégique». «Je fé-
licite Hammad pour son élection à
la tête d’une institution qui a été
bouleversée pendant des années
suite aux différents litiges déclen-
chés au sein du mouvement spor-
tif algérien.
Je reste persuadé qu’avec lui,
c’est une nouvelle page basée
sur l’unité et la stabilité qui
s’ouvre au sein de la famille olym-
pique et sportive», a affirmé le
premier responsable du secteur de
la jeunesse et des sports. Pour
rappel, Hammad avait été élu le
12 septembre dernier, 14e prési-
dent du COA, après avoir récolté
105 voix dont 60 représentants les
fédérations olympiques, contre 32
pour Mabrouk Kerboua, ex-pré-
sident de la Fédération algérien-
ne de cyclisme (FAC) et 5 pour
Soumia Fergani, ancienne dépu-
tée à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) et première arbitre
internationale de football. Quant
à Sid-Ali Lebib, ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports et
ex-président du COA, il avait an-
noncé son retrait de la course, la
veille, dans une lettre adressée au
secrétariat général du Comité
olympique. L’ex-ministre de la Jeu-
nesse et des Sports a motivé sa
décision de dernière minute par
l’absence de mesures et condi-
tions sanitaires exigées par les
pouvoirs publics dans ce genre
d’évènement, chose qui a été ca-
tégoriquement démentie par le se-
crétaire général du COA.

Le Centre de regroupement
et de préparation des équi
pes sportives militaires

(CREPESM) s’apprête à relancer
le cyclisme en prévision de la par-
ticipation aux compétitions inter-
nationales pour honorer les cou-
leurs nationales, a annoncé mer-
credi la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) sur sa page Fa-
cebook. Une décision prise lors
de la réunion tenue mercredi en-
tre le directeur des sports mili-
taires au ministère de la Défense
nationale, le général Guerriche
Omar, le directeur du CREPESM,
le colonel Ghouini Ba Yazid, et le
président de la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC), Kheï-
reddine Barbari.
Lors de la réunion, le président
de la FAC a présenté un projet
visant à restructurer l’élite spor-
tive militaire à l’échelle nationa-
le à la faveur de la création de
trois (3) pôles de développe-
ment, dont un à Alger, un deuxiè-
me à Oran (deuxième région mili-
taire) et un troisième à Constan-
tine (cinquième région militaire).
A cet effet, la Fédération algé-
rienne de cyclisme soumettra
une liste de cyclistes sélection-
nés selon leur niveau technique
en vue d’une première intégra-
tion au mois d’octobre avant cel-

le prévue en février prochain au
niveau des deuxième et cinquiè-
me régions militaires selon les
mêmes critères.
Le général Guerriche a fait part
de la volonté du ministère de la
Défense nationale de promouvoir
le cyclisme à l’instar des autres
sports en mesure de porter haut
l’emblème national dans les ma-
nifestations internationales, af-
firmant que tous les moyens
étaient mis à la disposition de
l’élite sportive.
Par ailleurs, la Fédération s’est
engagée à  accompagner, du
point de vue technique, les équi-
pes militaires en vue de former,
dans les meilleurs délais, une
équipe militaire compétitive et
organiser, l’année prochaine, le
championnat national militaire.
A ce propos, M. Barbari, prési-
dent de la FAC, s’est félicité des
moyens importants mis à la dis-
position de l’élite nationale à
l’instar des infrastructures mili-
taires devant abriter les stages
locaux.
La corporation des cyclistes
s’enorgueillie d’adhérer à ce pro-
jet et s’attèlera à hisser les cou-
leurs nationales suivant le par-
cours de l’ancien militaire cham-
pion du monde, Abdelkader
Chaabane, entre autres.
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JS Saoura

Début aujourd’hui
de la préparation

d’intersaison

La JS Saoura entamera
dimanche sa prépara
tion en vue de la nou-

velle saison 2020-2021 au sta-
de 20 août de Béchar, a indiqué
samedi ce club de Ligue 1 de
football via sa page officielle
Facebook.
La première séance d’entrai-
nement, programmée en début
de soirée et à huis clos, sera
précédé dans la matinée par
des examens médicaux aux-
quels seront conviés les
joueurs, notamment ceux du
Covid-19 au niveau d’une cli-
nique privée, a précisé la même
source.
Mohamed Zerouarti, porte-pa-
role et homme fort de la JSS,
qui s’apprête à disputer sa hui-
tième saison parmi l’élite, avait
estimé vendredi, au micro de
la Radio nationale, qu’il aurait
été préférable de repousser la
date de la reprise du champion-
nat, prévue pour le 20 novem-
bre, «en raison de la pandémie
du Coronavirus qui perdure
toujours».
Côté effectif, le club phare du
sud-ouest du pays a opté cette
saison pour la stabilité, en gar-
dant d’abord le même staff tech-
nique qui a terminé l’exercice
passé, arrêté à la 22e journée,
et à la barre technique Mezia-
ne Ighil, qui avait rejoint
l’équipe au mercato hivernal.
La JSS, qui a aussi préservé la
quasi-totalité de l’effectif du
précédent exercice, a engagé
deux nouveaux joueurs, en l’oc-
currence, l’attaquant Mehdi
Draouch et le défenseur Mo-
hamed Amrane, tous les deux
en provenance du CA Bordj
Bou Arréridj.
La direction du club a égale-
ment promu quatre joueurs de
l’équipe de la réserve.

MCO

La reprise des entraînements pas encore fixée

Après avoir pratiquement
tout conclut avec les
joueurs que ce soit cadres

de l’équipe ou nouvelles recrues,
la direction du Mouloudia est ap-
pelée désormais à fixer la date de
la reprise des entraînements. Mais
il faudra encore du chemin avant
de pouvoir donner le coup d’en-
voi de la préparation notamment
en cette période de pandémie.
En effet, les dirigeants doivent
tout d’abord mettre en place le
protocole sanitaire réclamé par
la Fédération Algérienne de foot-
ball sur recommandations de la
FIFA.
Les joueurs, membres du staff
technique, médical et administra-
tif seront appelés à effectuer les
tests du PCR avant de commencer
la préparation qui débutera sous
forme d’un stage bloqué en guise
de confinement.
Pour cela, la direction doit tout
d’abord réunir les joueurs à la
veille des tests médicaux, leur pré-
parer leur lieu de confinement mais
aussi assurer l’équipement et le
matériel pédagogique.
C’est donc toute une série de con-
ditions qui doivent être réalisées

ESS

Nabil El Kouki attendu lundi à Alger

La direction de l’ES Sétif a annoncé, ce vendredi sur ses
réseaux sociaux, que le technicien tunisien, Nabil El Kou
ki, va rallier l’Algérie, ce lundi, à bord d’un vol spécial.   En

Tunisie depuis plusieurs mois, le coach de l’ESS va reprendre le
travail sur le terrain pour la préparation d’intersaison de l’équipe
sétifienne. Durant la période d’arrêt, Nabil El Kouki avait trans-
mis un programme d’entrainement individuel aux joueurs selon le
média officiel du club. La direction a aussi annoncé que l’ensemble
des éléments de l’équipe première sont attendus, aujourd’hui, à
Sétif pour passer les tests Covid-19.

R.S

USMBA

Aucune date fixée
pour la reprise

Au moment où les autres
formations s’apprêtent à
reprendre les entraine-

ments, la direction du club n’arri-
ve même pas à réunir les joueurs
pour lancer la préparation.
De nombreuses menaces pèsent
sur le club qui risque d’entamer sa
saison avec un effectif composé
essentiellement de joueurs issus
de la catégorie espoirs.
Interdit de recrutement «El-Khe-
dra» n’a même pas réussi à garder
son ossature et aujourd’hui, elle a
vu son effectif décimé par des dé-
parts de nombreux cadres. Même
ceux qui n’ont pas quitté le navire
ne veulent pas reprendre les en-

trainements et attendent l’issue de
leurs recours à la commission de
règlement des litiges.
Le nouvel entraineur Slimani n’a
même pas encore pris ses fonc-
tions et à ce jour, aucune décision
concernant la reprise des entrai-
nements n’a été prise.
L’avenir est flou pour le club qui
risque de connaitre une saison des
plus difficiles.   Les actionnaires
qui ont affirmé qu’ils sont prêts à
céder leurs dans le capital social
de la SSPA, n’ont pas pu se réunir
faute de bilan financiers.
Ils devaient se rencontrer la semai-
ne dernière pour valider les bilans
de plusieurs exercices, mais en
l’absence de ces documents que
la direction n’a pas pu établir, l’as-
semblée générale n’a pas eu lieu.
Il s’agit maintenant de trouver une
issue pour éviter que l’USMBA ne
perde sa licence de club profes-
sionnel.
Le dossier réclamé par la DNCG et
qui compte pas moins de 19 piè-
ces n’a pas été réuni au grand dam
des supporters qui voient leur club
glisser vers l’inconnu sans que la
direction n’esquisse le moindre
geste pour éviter son implosion.

RS

USMH

Le président Laib fait
de la résistance...

cord de principe pour continuer
son aventure avec les
«Hamraoua». Le joueur aurait en
effet trouvé un terrain d’entente
avant-hier soir avec le président,
Tayeb Mehiaoui pour prolonger
son contrat d’une année à condi-
tion d’être augmenté. Les deux
personnes ont fixé un dernier ren-
dez-vous demain après midi au
bureau du président afin qu’ils si-
gnent cet avenant. Le joueur pour-
ra toutefois quitter à n’importe
quel moment le MCO pour un con-
tact intéressant. La direction n’a
toujours pas fixé le prix de la clau-
se libératoire qui sera évaluée en
fonction du club demandeur a-t-
on appris.

A.B

par la direction avant d’envisager
de fixer une date de la reprise des
entraînements.
A cet effet, il faut au moins atten-
dre une semaine ou plus avant de
voir les «Hamraoua» reprendre du
service.
Par ailleurs, l’entraîneur, Bernard
Casoni est attendu aujourd’hui à
Alger en provenance de Marseille.
Il se pourrait qu’il soit conduit au
lieu de confinement dans un des
hôtels de la capitale.

Mesmoudi donne son OK

Dans un second round de négo-
ciations, le très convoité défen-
seur axial du Mouloudia, Boualem
Mesmoudi aurait donné son ac-

Jusqu’à quand le président
Mohamed Laib va-t-il pou
voir tenir tête aux supporters

Harrachis qui dans leur quasi-to-
talité réclament son départ sine-die
? Car en plus de tous ces fans qui
exigent le changement à la  tête du
club il y a tous ces anciens joueurs
avec à leur tête l’ancien  meneur
de jeu Abdelkader Meziani qui se
sont réunis la semaine dernière en
présence du président du CSA Ah-
med Kabri et du président de
l’A.P.C d’El Harrach pour qu’une
décision soit prise au plus vite.
Tous sont d’accord pour dire que
le président Laib a échoué dans sa
mission et qu’il doit donc partir et
laisser sa place à du sang neuf car
ils affirment qu’il y a ,à El Harrach
, des personnes capables d’appor-
ter les solutions pour sortir le club
de cette crise récurrente.
Surtout quand on sait que même
le projet avec Naftal qui avait été
annoncé a finalement échoué au
moment ou le nombre de joueurs
qui réclament leur dû ne fait
qu’augmenter.
En dépit de tout cela, le président
Mohamed Laib fait mine de rien et
donne l’impression qu’il n’est pas
prêt de céder sa place puisque ces

derniers jours il a pris attache avec
l’entraineur Kamel Bouhelal pour
lui proposer la barre technique des
Harrachis.
La situation ne fait donc qu’empi-
rer puisque ceux qui réclament son
départ ne sont pas disposés à lâ-
cher l’affaire et tout faire pour que
Mohamed Laib quitte l’USMH
dans les plus brefs délais afin de
permettre au club de se préparer
convenablement pour la reprise du
championnat .
A partir de là et devant ce désa-
veu unanime on se demande ce
qui peut bien motiver le président
Laib à rester envers et contre tous
surtout dans une conjoncture ou
le club Harrachi n’a jamais été aus-
si mal sur le plan financier, admi-
nistratif et même technique puis-
que la plupart des entraineurs qui
sont passés ces derniers temps à
l’USMH n’ont pas fait de vieux os
en raison de l’instabilité chroni-
que qui règne au sein de ce club.
Ce qui est d’autant plus désolant
c’est que l’USMH a toujours été
une école de football d’où sont
sortis de grands noms tels les in-
ternationaux Meddane, Lounici
pour ne citer que  ceux-là.

R. Bendali


