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Une usine de fabrication de produits
chimiques en construction
en plein centre-ville de Bethioua

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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Yazit Mohamed
66, rue Smain Mohamed,  Chou-
pot
Rahal Fatiha
Hai Mahieddine,  angle rue
Cheikh Abdelbaki Benziane,
N°76
Hai Ahmed
07,  Bd Gallieni,   Maraval
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
Hai Makari,  N°49 rue aspirant
Hamou Mokhtar, coin Place
Moulay,  lot N° 05
Habchi  Acheraf
Bat J,  lot D3, cité 94 Lgts, lot
N° 02, RDC
Feddag Fatima Zohra
Hai Dar El Beida,  Bat C, RDC,
portes 1et 2,  lot 1et 2,  section
92
Derrar Imad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Bendaoud Mohamed Reda
Hai El Emir,  rue Inkerman,  Ilot
01,  N° 09
Endimed
Cité Point du Jour, Tel : 041-36-
69-79

Bir El-Djir

Stali Manel
Cité El Mostakbal 1,  N°165,
local N°01, Bir El-djir, Tel : 041-
43-33-15
Touahria Rym Manelle
Lotissement N°440,  lot N°452,
Bir El-djir, Tel : 040-21-59-58
Izidi Mira
06,  Hai Chahid Mahmoud, Has-
si Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

Es-Senia

Bourokba Soraya
N° 228,  lot N° 01,  Kara2, Es-
senia
Kermad Mohmmed Amine
N°209, 1ere tranche,  Hai Nedj-
ma, Sidi Chami
Khelil Nadia
Bat N° 05,  Bloc E,  local N° 02,
divisement N°2, El Kerma

Arzew

Achachi Nabil
Rue Akid Lotfi,  N°03, Arzew

Ain El-Turck

El Hettak Redouane
29 Bd de la république, Ain El
Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°03, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Ké-
bir

Ils ont observé, hier, un 3è sit-in de protestation devant la wilaya

Les titulaires de contrats de pré-emploi
ne décolèrent pas

Chambre
 de l’agriculture d’Oran

Rencontre

pour organiser

 la filière avicole

Le cahier des charges re
latif aux poussins d’in
cubation, de poulet re-

producteur de chair, entrera en
vigueur en 2021.  Dans le cadre
de l’organisation de cette acti-
vité agricole, la maîtrise du mar-
ché de la volaille et la création
d’un équilibre entre l’offre et la
demande. «Le cahier des char-
ges relatif aux poussins repro-
ducteurs de chair sera effectif
en 2021, ce qui permettra de
maîtriser les prix et les quanti-
tés produites localement et cel-
les importées de poussins de
reproduction de chair au niveau
du marché national», a indiqué
à l’APS M. Rahmani, en marge
d’une rencontre régionale, sur
les modèles d’exécution du ca-
hier des charges, organisée au
siège de la Chambre de l’agri-
culture d’Oran.
«Si nous arrivons à maîtriser le
prix du poussin reproducteur de
chair et de manière organisée,
le prix du poulet sur le marché
sera à la portée du consomma-
teur», a affirmé M. Rahmani, fai-
sant observer que les besoins
du marché ayant fait l’objet
d’études sont estimés à six mil-
lions de poussins reproduc-
teurs de chair.

4è édition du Salon de la pharmacie, de la parapharmacie
et du confort

Une cinquantaine d’exposants
attendus à El Bahia

A l’initiative de l’association «Les Nomades algériens»

Un Webinaire sur les opportunités
du tourisme à l’ère du Covid-19

Une cinquantaine d’45 ex
posants prendront part à
la 4ème édition du  Salon

de la pharmacie, de la paraphar-
macie et du confort au quotidien
(PharmEx), prévue du 5 au 7 No-
vembre prochain au centre des
Conventions d’Oran (CCO) avec
le strict respect des mesures de
prévention
contre le Covid19, ont annoncé
dimanche les organisateurs dans
un communiqué. Prévue initiale-
ment en septembre et reportée
pour octobre, pour cause du Co-
vid-19, les organisateurs ont fina-
lement opté pour l’organisation de
cette exposition le mois de novem-
bre principalement à cause de la
situation épidémiologique «qui
connaît une amélioration», a-t-on

précisé de même source. Organi-
sée par l’agence de communica-
tion «PHARMEX Comm», cette
édition verra la participation des
professionnels du monde de la
pharmacie entre laboratoires, in-
dustriels, pharmaciens d’officine,
médecins, étudiants en médecine
et pharmacie et autres.
PHARMEX est un événement qui
réunira l’ensemble de la commu-
nauté des pharmaciens de l’ouest
et même du territoire national,
d’autre praticiens et acteurs de
santé y seront conviés (Ensei-
gnants, chercheurs, institutions
publiques à l’image de la di-
rection de la santé, CNAS, CAS-
NOS, etc.).
 Les différents intervenants dans
le domaine de la pharmacie seront

conviés pour exposer leurs nou-
veautés et leurs produits tout en
respectant les protocoles sanitai-
res de lutte contre le Coronavi-
rus».  «On s’attend à plus de 45
exposants professionnels, vu les
circonstances exceptionnelles de
cette année suite à la pandémie du
Covid-19, un stand de l’associa-
tion national d’aide aux malades
et aux professionnels de la santé
«WinNelka», partenaire du salon,
sera installé à l’entrée du salon
pour distribuer les masques et les
solutions hydro-alcooliques», a-
t-on fait savoir, soulignant que le
salon est dédié « aux profession-
nels, les visiteurs sont des phar-
maciens et des médecins qui con-
naissent très bien les protocoles
de prévention du Covid-19.

L’association «Les Noma
des Algériens» organise
ra le 22 septembre en

cours, un webinaire (séminaire via
internet) intitulé «Covid-19: une
opportunité pour le tourisme do-
mestique», a indiqué l’association
dans un communiqué. Les inscrip-
tions à cet événement sont ouver-
tes et la rencontre sera organisée
sous forme de table ronde en li-
gne, où les inscrits peuvent inte-

ragir avec les intervenants et les
participants, a-t-on expliqué.
Cette rencontre, la quatrième
d’une série intitulée «Tourisme
domestique en Algérie à l’ère du
Covid-19", pose des questions sur
l’avenir et les opportunités du tou-
risme domestique, a-t-on souligné,
rappelant que trois autres théma-
tiques ont été abordées dans ce
cadre, à savoir «Etat des lieux du
tourisme en Algérie de manière

générale puis durant la crise sani-
taire», «Allier tourisme et Covid-
19» et «Tourisme en Algérie: pour-
quoi investir?».
«La crise sanitaire mondiale du
Covid-19 a engendré l’arrêt d’ac-
tivités de plusieurs secteurs cau-
sant un grand malaise économique
à travers le monde, notamment
pour toute activité touristique tant
sur le plan national qu’internatio-
nal», a-t-on noté.

que  je l’ai interpellé sur ma situa-
tion, il m’a tout simplement signi-
fié que je pouvais aller me plain-
dre auprès du ministère. Depuis,
je suis au chômage,  je me deman-
de à  quoi ont servi mes années
d’études ?», s’est interrogée avec
inquiétude  cette psychologue.

A.Bekhaitia

«Etudier pendant de longues an-
nées pour se retrouver au chôma-
ge ou pour occuper un  poste dans
le cadre du prés-emploi avec  un
salaire de misère et sans être con-
firmé dans le poste malgré plu-
sieurs années de travail,  c’est
encourager la tentative de quitter
le pays par tous les moyens y
compris par el harga»,  C’est le tris-
te  sort des titulaires de contrats
de pré-emploi qui triment depuis
plusieurs années dans une admi-
nistration peu reconnaissante qui
les privent de leur droit à la titula-
risation qu’ils ne cessent de ré-
clamer depuis plusieurs années,
mais en vain.
Ces agents des différents servi-
ces communaux  de la wilaya
d’Oran, des  psychologues, des
biologistes et des enseignants qui
attendent la concrétisation des
multiples  promesses de régulari-
sation de leur  situation adminis-
trative depuis de longues années
ne peuvent plus supporter cette
injustice, qui met leur patience à

rude épreuve.  «Travailler pendant
plusieurs années dans le même
poste avec un très maigre salaire
mensuel variant entre cinq mille et
quinze mille dinars  sans être titu-
larisé , est une véritable injustice.
Nous ne trouvons aucun interlo-
cuteur valable pour prendre en
charge nos revendications.
Où sont les promesses et les déci-
sions du président de la  Républi-
que  concernant notre titularisa-
tion ? Nous avons consacré une
bonne partie de notre vie à  étu-
dier pour servir notre pays et pour
assurer notre  avenir. Malheureu-
sement, nous sommes totalement
ignorés», déplorent les protesta-
taires qui se sont rassemblés, hier
matin et pour la troisième  fois con-
sécutive depuis le début du mois
de  juillet devant le siège  de la
wilaya.
Pour ce qui est de ceux du filet
social qui ont vu la rupture de leur
contrat, une psychologue clini-
cienne dira :  « j’ai travaillé dans
une structure de santé publique

pendant deux ans. En 2013, l’ex-
directeur de la DAS a refusé de me
renouveler le contrat de travail, et
ce, malgré l’avis favorable de la
direction ou j’étais affectée. Lors-
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Hai El Yasmine (Bir-El-Djir)
L’affaire est entre les mains des enquêteurs de la 24eme sûreté urbaine

Un riverain mutile quatre arbres à la tronçonneuse

Naissance de la Fédération
de wilaya des associations de
la société civile

On prend les mêmes

et on recommence
La naissance de la «Fédération
de wilaya des associations de la
société civile» d’Oran a été
annoncée, samedi lors d’une
rencontre à Oran.
Plus de 200 associations
locales, n’ayant aucune repré-
sentativité auprès de la popula-
tion oranaise, ont assisté à la
rencontre qui a vu la création
de cette fédération, alors que
plus de 150 participants aux
travaux se sont portés candidats
aux élections du bureau exécutif
de cette nouvelle fédération, qui
regroupe 14 membres, en plus
de son président. Zakaria
Habibi, un ancien fervent
partisan d’un 5e mandat pour
Bouteflika, qui a remporté la
majorité des voix. La création
de cette fédération vient d’une
initiative de la part de quelques
associations qui avaient milité
pour le 5e mandat et dont
certaines avaient même délégué
des représentants au meeting de
la Coupole d’Alger, organisé
sous la coupe du FLN, du RND
et de partis de l’Alliance
présidentielle pour appeler
Bouteflika à briguer un cinquiè-
me mandat. Elle a pour objectif,
avoué, d’unifier les efforts et
devenir un partenaire essentiel
des autorités locales et inavoué
de servir de tremplin pour
permettre à certains de revenir
aux avants de la scène d’où ils
ont été chassés par le Hirak.

N B

Les habitants de haï El Yasmine 2 rele
vant de la commune de  Bir-El-Djir
(Oran), ont été sidérés, hier, de cons-

tater que l’un de leurs voisins a  procédé à un
élagage sévère d’au moins quatre arbres adul-
tes, des ficus, et ce, au niveau de l’artère prin-
cipale «lavage», reliant  haï Es-Ssalem au se-
cond boulevard de hai El Yasmine. En effet,
un riverain a taillé sévèrement quatre arbres
d’ornement de la voirie, les transformant en
de simple pièce de bois.
Alertés par les riverains qui n’en croyaient
pas leurs yeux à la vue de cette scène de mas-
sacre à la tronçonneuse  de ces arbres, les
policiers de la Sûreté urbaine, ont auditionné
au niveau du siège  du 24ème arrondissement
d’El Yasmine, l’auteur de cet acte incivique.
Selon des sources crédibles, la personne qui
serait à l’origine de ces mutilations d’arbres
aurait avancé le prétexte d’un présumé «éla-
gage». Seulement, l’élagage est une opéra-
tion qui consiste en la coupe de certaines bran-
ches mortes ou vivantes d’un arbre pour en

orienter ou limiter le développement. L’élaga-
ge est, en outre, soumis à une autorisation
préalable et opéré par les équipes de voirie
relevant de la municipalité, lorsqu’il s’agit d’ar-
bres urbains.
La notion d’arbre urbain désigne tout arbre
présent en ville, qu’il y soit spontané ou in-
troduit par l’homme. On appelle généralement
cette opération : (l’élagage) arboriculture or-
nementale. En conséquence, l’auteur de cet
acte  aurait été sommé par les enquêteurs de
présenter une autorisation dûment établie par
les services habilités, sous peine de poursui-
tes judiciaires.
«Nous attendons, la constitution de la com-
mune de Bir-El-Djir de partie civile en qualité
de propriétaire de ces arbres qui font partie
du domaine public, avant de ficeler le dossier
et le transmettre à la justice», a expliqué une
source policière. Il convient de   noter que, «
l’élagage non conforme et commis par le pre-
mier venu,  a pour effet d’affaiblir, voire de
tuer l’arbre en entraînant une pourriture du

bois central et une vulnérabilité aux attaques
fongiques et parasitaires» ,a révèle le prési-
dent de l’association à caractère écologique
Chafi’Allah, activant dans le domaine de la
préservation de la faune et la  flore baptisée :
L’association d’élevage d’oiseaux , de  pro-
tection de l’environnement et des animaux,
suivant aux pas  l’évolution de cette affaire
d’atteinte au patrimoine sylvestre collectif.
Notre source  précise, dans le même contexte,
que l’arbre en général  n’est pas un  luxe mais
un besoin fondamental pour l’amélioration de
notre cadre de vie. «Il est aussi vital pour
l’homme que l’eau et le bon pain», a-t-il affir-
mé.
Notons également que, plusieurs dépasse-
ments de ce genre à l’encontre des arbres qui
ornent les artères de la métropole la ville d’Oran
et sa périphérie ont été signalés. Et s’il n’est
pas mis fin à ces pratiques le plus tôt possi-
ble,   le peu qu’il reste d’arbres ou de forets
disparaitrait en moins de deux.

Aribi Mokhtar.

Bethioua
Une usine de fabrication de produits chimiques en construction plein centre-ville  

Les citoyens décidés à s’opposer au projet
« Les images de la

catastrophe du port de
Beyrouth, quand des
produits, hautement

toxiques et dangereux,
stockés dans un dépôt,

ont explosé provoquant
la mort et la désolation à

des kilomètres à la ronde,
me sont revenues à

l’esprit quand j’ai vu
l’acharnement des

responsables de la Sarl
Lachem, à mener à terme
leur projet de réalisation

d’une usine de
fabrication de solvant, de

peinture et de mastic en
plein centre-ville de
Bethioua », dira un

habitant de cette-ville.

toyens, les travaux de réalisation
se sont poursuivis. Il a fallu le hi-
rak et la vague de mobilisation ci-
toyenne qu’il a suscitée pour voir
les services de la daïra prononcer
l’arrêt des travaux en 2019.
Théoriquement, la cause était l’ex-
piration du permis de construire.
Mais cela n’a pas empêché le pro-
moteur du projet à persister dans
sa volonté de concrétiser son usi-
ne de fabrication de détergents, de
mastic, de peinture et de solvant
au détriment de la sécurité et de la
santé des habitants du centre-vil-
le déjà éprouvés par l’impact des
rejets nocifs et polluants des dif-
férentes unités de la zone indus-
trielles», affirment nos sources.
Curieusement, en 2020, la machi-
ne de réalisation est relancée à la
faveur d’une série de manœuvres
opérée aussi bien par le promoteur
que par ses relais au niveau de
l’administration publique. La di-
rection de l’Environnement de la
wilaya d’Oran, décide, en date du

30 juin 2020 d’engager une étude
sur l’impact sur l’environnement.
Quelques jours plus tard, le 9 juillet
2020, le  promoteur fait paraitre, sur
des journaux à très faible tirage à
Oran, l’avis d’ouverture d’une
enquête commodo-incommodo.
Ce dernier a choisi les deux ver-
sions, arabe et français de ce quo-
tidien à faible tirage et à faible dif-
fusion pour s’assurer que son an-
nonce ne sera pas lue, une straté-
gie usitée par tous ceux qui ont
lancé des projets en recourant à
des procédés peu orthodoxes.
Il faut également revenir à l’intitu-
lé du projet, fabrication de déter-
gent, mastic, solvant et…,  ce qui
suppose que le rédacteur du com-
muniqué à faire paraitre sur la pres-
se, a laissé la porte ouverte à tous
les écarts puisque l’entreprise
peut fabriquer tout ce qui lui plai-
ra sans avoir à craindre la loi. Il
faut ouvrir une parenthèse pour
dire que l’étude décidée par la di-
rection de l’Environnement et l’en-

quête commodo-incommodo ont
été décidées alors que le projet a
atteint un taux de réalisation esti-
mé à 40%.
Et ce qui frappe également dans
cette affaire est la célérité avec la-
quelle sont traitées les demandes
du promoteur. Quelques jours plus
tard, le 23 juillet, la wilaya donne
son accord pour la reprise des tra-
vaux au grand dam des habitants
de la cité du 18-Février, qui décou-
vriront, deux jours plus tard, soit
le 25 juillet au soir, placardé sur le
mur de la cité,  l’avis d’ouverture
de l’enquête commodo-incomodo.
En somme, un projet réalisé en pro-
cédant à des ajustements à posté-
riori, pour se mettre en conformité
avec les lois en vigueur. « On ne
va pas se taire.
C’est un véritable bradage d’un
patrimoine public. Cette assiette
aurait dû servir à la réalisation
d’équipements publics. De plus,
son implantation dans le centre-
ville, aurait dû pousser les déci-
deurs à l’interdire. Sous d’autres
cieux, ce genre d’activité est clas-
sé dangereux et à impact négatif
sur l’environnement, mais à Be-
thioua cela n’a pas fait tiquer les
responsables locaux. On deman-
de l’arrêt des travaux et l’ouvertu-
re d’une enquête, car il s’agit ni
plus ni moins d’une dilapidation
flagrante e du patrimoine public»,
déclarent nos sources qui affir-
ment qu’ils vont s’opposer par
toutes les formes pacifiques à la
construction de cette usine.

Nassim B 

Les citoyens de cette ville
côtière de la wilaya
d’Oran, s’opposent à la

réalisation de cette usine implan-
tée dans le tissu urbain, à quel-
ques mètres du  lycée mixte El-
Ghazali, et mitoyenne à la cité du
18-Février et des 200 logements
Cnep.
« Mieux encore, elle n’est qu’à un
jet de pierre des sièges de la com-
mune et de la daïra et de l’entre-
prise Kahrama », précisent nos
sources qui ne manqueront pas de
s’interroger sur les raisons qui ont
poussé le promoteur du projet, à
se détourner de la zone industriel-
le et tous les avantages qu’elle
offre pour implanter leur entité in-
dustrielle en plein centre-ville. Tout
a commencé en 2015, quand la Sarl
Lachem, s’est vu offrir, dans le
cadre du Calpi, l’ancien siège de
l’entreprise communale Socotrab,
qui s’étend sur une superficie de
1700 M2. La Sarl a pu acquérir ce
site d’une haute valeur foncière et
qui aurait pu être destiné à la réali-
sation d’équipements publics, au
prix de 80 Da le M2.
Un véritable cadeau tombé du ciel
pour cette Sarl dont le siège so-
cial est implanté à Sig (wilaya de
Mascara) et qui active théorique-
ment dans l’importation de médi-
caments. Les travaux de réalisation
confiés à une entreprise espagno-
le sont lancés en 2018, sans res-
pecter la réglementation en vi-
gueur concernant l’enquête com-
modo-incommodo et sur l’impact
de l’activité sur l’environnement.
Pire encore, l’on affirme que l’an-
cien maire a établi, en date du 27
décembre 2015, un permis de cons-
truire (N°415), en faisant fi des lois
de la République. «Malgré les
nombreuses réclamations des ci-
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

Zone industrielle

Des entreprises sans eau

potable depuis des mois
Ca fait presque huit mois que de nombreuses
entreprises économiques implantées au ni-
veau de la zone industrielle de Sidi Bel Abbés
s’approvisionnent en eau potable à partir des
citernes et ce à cause des coupures répétées
de l’alimentation d’eau qui ne coule plus dans
les robinets.
En effet et selon les propos des opérateurs
économiques, l’Algérienne des eaux avait
coupé l’eau potable de leurs robinets après
que les analyses ont prouvé qu’elle s’est mé-
langée aux eaux usées, sauf que depuis cette
date aucune initiative pour épurer l’eau pol-
luée et la faire rétablir dans les robinets n’a
été entreprise.
Selon leurs propos, la plupart des entreprises
consomment de grandes quantités d’eau dans
les procédés de fabrication, de production et
de services qu’elles assurent ce qui cause un
préjudice majeur pour les investisseurs et les
fonctionnaires.
Par contre d’autres entreprises manquent
cruellement de conduites d’assainissement et
jettent les eaux utilisées dans la rue provo-
quant des actes de gaspillage de ce liquide
précieux en plus de l’atteinte à l’environne-
ment en créant des mares d’eau stagnante où
prolifèrent les insectes et laissent dégager de
mauvaises odeurs à longueur de la journée.
Outre, les résidus des constructions qui sont
jetés par des camions dans des espace vier-
ges situé dans et prés de la zone industrielle
ce qui a pollué les lieux sans que le responsa-
ble de la société DIVINDUS chargée de la ges-
tion de la zone ne bouge le petit doigt pour
prendre en charge les préoccupations des
opérateurs économiques et régler ces problè-
mes qui compliquent d’avantage leurs mis-
sions visant à booster l’investissement et le
développement local.                        Fatima A

Les premières averses

de pluies provoquent

des inondations !
Les premières averses qui se sont abattues
sur la wilaya de Sidi Bel Abbés le vendredi
après midi, ont fait des mécontents parmi la
population.
Dans la ville de Ben Badis, un nombre de quar-
tiers ont été inondés par les eaux de pluie et
ce selon leurs habitants, à cause des avaloirs
bouchés et le débordement de l’oued qui af-
fecté l’ensemble des quartiers avoisinants.
Les locataires ont du faire appel aux éléments
de la protection civile pour évacuer les eaux
de pluie et nettoyé les lieux,  attendant que les
services de l’APC et l’ONA procèdent au cu-
rage des avaloirs qui devait se faire il y a déjà
quelques semaines.
Les habitants des bidonvilles ont du endurer
la plus pénible des situations quand leurs
baraques ont été complètement envahis par
les eaux pluviales leurs contraignant à passer
la nuit dehors.

Fatima A

———————

———————————

Tissemsilt

Un premier café pour non fumeurs

7000 lampes

LED pour la

réhabilitation

de l’éclairage

public
Dans le but de

renforcer l’éclairage
public à travers les
quartiers de la ville

de Sidi Bel Abbés,
les services de l’APC

ont acquit 7000
lampes LED. Une

opération qui
s’inscrit dans le

cadre du programme
de développement

local visant à
l’extension de

l’éclairage public,
pour répondre aux

doléances des
populations de

nombreux quartiers,
qui sombrent dans le

noir depuis des
années.

Les services de
l’APC de Sidi Bel

Abbés procèderont à
la maintenance  des
poteaux électriques

à travers les
quartiers de la ville
concernés par cette

opération pour
ensuite remplacer les

ampoules
d’éclairage

ordinaires par les
ampoules LED d’une

durée de vie plus
longue et une

consommation plus
économique.

Une opération de
recensement des

quartiers et artères
de la ville où

l’éclairage public
fait défaut, a été
lancée pour leur

aménagement et y
réhabiliter

l’éclairage.
Fatima A

Mascara

Zones d’ombre

1,582 milliards DA pour des projets
d’assainissement et d’eau potable

Quatre vingt quinze (95) zones
d’ombre de la wilaya de Mascara
ont bénéficié récemment d’une
enveloppe financière de 1, 582 mil-
liards DA pour la réalisation et l’ex-
tension des réseaux d’assainisse-
ment et d’alimentation en eau po-
table, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya.
Cette dotation fait partie d’un
montage financier entre la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales, le plan com-
munal de développement (PCD) et
le programme sectoriel de dévelop-
pement (PSD) pour la réalisation
et le renouvellement des réseaux
des eaux usées et d’approvision-
nement en eau potable, lesquels
projets sont placés pour leur suivi
et leur réalisation à l’indicatif de la
direction des ressources en eau de
la wilaya. Selon la même source,
une enveloppe de 965 millions DA
est consacrée pour la réalisation
de projets de réseaux d’assainis-
sement à travers 47 zones d’om-
bre, pour mettre un terme aux pro-
blèmes de santé et d’environne-
ment et réduire à l’essentiel les
dangers des inondations qui me-
nacent chaque saison hivernale
ces zones.

Une créance de 617,6 millions DA
a été allouée à des projets de réali-
sation de conduites d’eau pota-
ble au profit de 48 zones d’ombre
dont certaines sont dépourvues de
réseaux d’alimentation en eau po-
table et d’autres disposent de ré-
seaux vétustes, a-t-on fait savoir.
Les services de la wilaya de Mas-
cara ont programmé 958 projets de
développement au profit des zo-
nes d’ombre recensées par la com-
mission de wilaya spécialisée, que
préside le secrétaire général de la
wilaya, ciblant 369 zones, a-t-on
ajouté, soulignant que ces projets

Installation de 5 nouveaux chefs
de daïras dans la wilaya

Un premier café où il est interdit
de fumer est ouvert samedi dans
la wilaya de Tissemsilt.
Son propriétaire, Dahmane Khibat
a indiqué, qu’il souhaite, à travers
cette initiative, sensibiliser les ci-
toyens sur les dangers de la ciga-
rette sur leur santé et faire de cet
espace un endroit approprié pour
les non fumeurs. Des affiches
sont apposées sur les murs et à

l’entrée de ce café montrant les
méfaits de la cigarette. Il a égale-
ment fait savoir qu’il réservera, la
semaine prochaine à l’intérieur du
café, un espace aux livres et aux
journaux, pour en faire un lieu de
détente notamment pour les ama-
teurs de la lecture. Ce café non
fumeur, a trouvé un écho favora-
ble auprès des citoyens qui ont
apprécié ce genre d’initiatives qui

participent à la préservation de la
santé des citoyens et la lutte con-
tre le tabagisme à l’intérieur d’es-
paces clos.
Le cafetier a imposé, à titre pré-
ventif, des mesures strictes de pro-
tection contre le Coronavirus dont
le lavage obligatoire des mains au
gel hydroalcoolique, de même que
le respect de la distanciation phy-
sique.

Le wali de Tissemsilt, Abbes Ba-
daoui a présidé, samedi, les céré-
monies d’installation de 5 nou-
veaux chefs de daïras dans la wi-
laya, dans le cadre du large mou-
vement opéré dans ce corps par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a-t-on
appris de la cellule de communica-
tion des services de la wilaya.
Dans ce contexte, il a été procé-

dé à l’installation de Abdelkarim
Bouchal, chef de daïra de Tis-
semsilt, Nessari Bachir, chef daï-
ra de Bordj Bou Naama, Kamel
Ali Bacha, chef de daïra de La-
zharia, Mokhtar Debab, chef de
daïra de Lardjem et Zohra Yazid,
cheffe de daïra de Ammari, se-
lon la même source.
Le wali de Tissemsilt a insisté,
auprès de ces nouveaux chefs

de daïras, sur l’impératif de tra-
vailler sans complaisance pour
une meilleure prise en charge
des préoccupations des ci-
toyens, notamment les popula-
tions des zones d’ombre et de
donner une impulsion aux pro-
jets de développement dont ont
bénéficié ces agglomérations
rurales enclavées, a-t-on indi-
qué.

à caractère prioritaire répondent
aux attentes pressantes des popu-
lations .
Ces projets sont programmés
pour assurer l’approvisionne-
ment en eau potable, la réalisa-
tion et la réhabilitation des ré-
seaux d’assainissement, l’élec-
trification rurale, le désenclave-
ment, l’extension des classes, la
construction de cantines scolai-
res et le transport scolaire, de
même que le raccordement de
plusieurs groupements d’habi-
tat au réseau de gaz naturel et la
réalisation de stades proximité.
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Tizi-Ouzou
Direction locale des services agricoles

Assainissement du foncier
pour booster l’investissement

Deux oléiculteurs locaux primés

au concours national Djaffar Aloum

M’sila

Production prévisionnelle de plus

d’un million de litres d’huile d’olive

Une opération d’assainissement
du foncier agricole de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a été lancée par la di-
rection locale des services agrico-
les (DSA), dans le but de «boos-
ter l’investissement» dans ce sec-
teur, a-t-on appris auprès de cette
institution. Cette opération porte
sur l’assainissement des sites exis-
tants et la création de nouveaux
périmètres agricoles, afin de relan-
cer l’investissement dans ce sec-
teur au niveau de la wilaya et aug-
menter la production agricole lo-
cale par la création de nouvelles
plantations et exploitations d’éle-
vages, a indiqué le chef de service
Aménagement agricole et promo-
tion de l’investissement (ARPI) à
la DSA et docteur en sciences
agronomiques, Abdelkrim Koura-
ba. Dans le cadre de cette démar-
che, une réunion de suivi de la si-
tuation du foncier agricole, qui a
regroupé les cadres de la DSA et
de l’Office national des terres agri-
coles (ONTA), a eu lieu la semaine
dernière et durant laquelle l’état
d’avancement de la mise en appli-
cation des différents dispositifs
étatiques de création et d’assai-
nissement du foncier agricole, a
été présenté, a-t-on appris du
même responsable.
Concernant l’application du dis-
positif portant « assainissement
du foncier agricole par la régulari-
sation des exploitations sans ti-
tre », Dr Kouraba a indiqué que la

première phase qui consiste à re-
censer, par une commission mixte
(commune, daïra, ONTA, DSA, di-
rections des Domaines et du Ca-
dastre), les exploitations, est en
cours.
« Une fois ce recensement termi-
né, il sera procédé à l’établisse-
ment des actes de concession »,
a-t-il dit. S’agissant de la mise en
place de nouveaux périmètres agri-
coles, quatre ont été créés dans le
cadre du dispositif relatif à la
«création de périmètres de con-
cession sur les terrains excéden-
taires issus des ex domaines auto-
gérés socialistes (ex DAS)», a ajou-
té ce même responsable.
Le premier périmètre est implanté
dans la commune de Tizi-Ouzou
(ex DAS Merahi Mouloud) d’une
superficie de 1,63 ha attribué à un
investisseur, le deuxième à Ifighas
de 50 ha environ qui sera attribué
prochainement par la commission
de wilaya, le troisième à Tizi Ghe-
niff (ex DAS Ali Mellah) de 40 ha
attribué à 48 bénéficiaires, et le
quatrième à Tadmait (ex DAS Ali
Benour) de 45 ha attribué à 12 per-
sonnes.
Concernant le périmètre de Tad-
mait, M. Kouraba a observé que
«l’ONTA a indiqué qu’il doit faire
l’objet d’un réexamen suite au non-
respect de la parcellisation par cer-
tains bénéficiaires, ce qui a engen-
dré des litiges». A ces quatre péri-
mètres, s’ajoutent 3 autres créés

au titre du dispositif portant «créa-
tion de nouvelles exploitations
agricoles et d’élevage» prévu
dans l’arrêté interministériel 108 du
23/2/2011.
Le premier est implanté à Bouhla-
lou, dans la commune d’Aghribs
d’une superficie de 50 ha, attribué
à quatre bénéficiaires, le second à
Tabourth thvarnousth (Mizrana)
de 28 ha attribué à six bénéficiai-
res et le troisième à Arvi (Iflissen)
de 60 ha attribué à 8 investisseurs.
Si pour celui de Bouhlalou, «la
procédure de régularisation pour
l’attribution des actes de conces-
sion est en cours, à Tabourth
thvarnousth l’installation des bé-
néficiaires a été retardée par « un
problème de chevauchement
d’une partie du périmètre sur le site
de la zone d’activité de cette même
localité. Ce contentieux adminis-
tratif, soulevé par l’APC, est en
cours de traitement» a-t-on appris
de même source. Quant à celui
d’Arvi des «indus occupants» ont
demandé à être intégrés, l’APC
d’Iflissen a été saisie pour pren-
dre en charge cette demande», a
souligné le chef de service ARPI.

Installation

des nouveaux chefs

de daïras
Les nouveaux chefs de daïras,
nommés au niveau de la wilaya
de Tizi-Ouzou lors du dernier
mouvement opéré par le Prési-
dent de la République, ont été
installés dans leurs fonctions
samedi lors d’une cérémonie au
siège de la wilaya.
Il s’agit de 05 cadres de l’admi-
nistration locale promus à ce
poste au niveau des daïra de
Ain El Hammam, Makouda,
Larbaa N’Ath Irathen, Azef-
foun et Boghni dont l’ancien
responsable a été nommé à la
tête de la daïra de Tizi-Ouzou,
ainsi que de 06 nouveaux res-
ponsables venus d’autres wi-
laya.
Lors de cette cérémonie, à la-
quelle ont assisté les autorités
et la société civile locales, un
hommage a été, également, ren-
du aux 05 chefs de daïra, et ca-
dres de l’administration locale,
au nombre de 04, nommés au
même poste dans d’autres wi-
layas du pays.

Deux oléiculteurs de Tizi-Ouzou ont été primés pour la qualité de leur
produit lors de la 2ème édition du concours national Djaffar Aloum de
la meilleure huile d’olive vierge extra, a-t-on indiqué vendredi à la cham-
bre d’agriculture de la wilaya (CAW). Il s’agit de Fayçal Amazit d’Ifigha
et Mahfoud Sahmoune de Djamaa N’Saridj, respectivement primés des
médailles d’or et de bronze dans la catégorie fruité vert intense, lors de
ce concours organisé par le Conseil national interprofessionnel de la
filière oléicole (CNIFO). Quelque 22 concurrents de 15 wilayas du pays
ont pris part à cette compétition, encadrée par des goutteurs de l’Insti-
tut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne, dont les prix
seront remis lors d’une cérémonie le 26 novembre prochain à l’occa-
sion de la journée mondiale de l’olivier.

Une production de plus d’un (1)
million de litres d’huile d’olive est
attendue dans la wilaya de M’sila,
au terme de la campagne oléicole
de l’actuelle saison agricole, a-t-
on appris samedi auprès des ser-
vices de la wilaya.
«Ce volume sera extrait de la trans-
formation de 100.000 quintaux
d’olives, représentant prés de 70
% de la récolte de cette année es-
timée à 120.000 qx », a-t-on indi-
qué de même source.
La production attendue en matiè-
re d’huile d’olive de cette année
enregistrera «une légère hausse »
de 100.000 litres par rapport à l’an-
née précédente (production de
l’ordre de 900.0000 litres d’huile
d’olives), a-t-on détaillé.
Des huileries implantées dans les
communes de Magra et Bous-
saâda (wilaya de M’sila) et Barika

(wilaya de Batna) assurent l’opé-
ration d’extraction de l’huile, ont
précisé les services de la wilaya,
soulignant que l’oléiculture est
une activité relativement nouvelle
dans la région du Hodna.
La filière oléicole à M’sila a été
lancée depuis une décennie et
adoptée par les agriculteurs lo-
caux à la faveur «des actions
d’accompagnement et de vulga-
risation technique », organisées
par les services agricoles, a-t-on
noté, relevant que la filière gé-
nère quelque 2.000 emplois di-
rects et indirects.
L’huile d’olive de la région de M’si-
la, connu pour son climat dominé
par des températures plus douces
comparativement aux régions
montagneuses, est d’une faible
acidité, ce qui est à l’origine, ont-
ils noté, de sa couleur verdâtre.

Réception de 10 terrains de jeux

depuis le début de l’année
Dix (10) terrains de jeu en gazon synthétique répartis à travers les
communes de la wilaya de M’sila ont été réceptionnés depuis janvier
dernier, ont annoncé les services de la wilaya.
Réalisés au profit de la jeunesse de la wilaya, ces projets ont contribué
au renforcement du sport de proximité, le football notamment, et ont
permis de créer une animation au niveau des communes bénéficiaires
tout en encourageant la compétition. Ils ont également offert - pendant
la réalisation - un plan de charge aux entreprises spécialisées dans le
domaine de la pose du gazon synthétique, a-t-on précisé. La réalisation
de ces infrastructures sportives a nécessité la mobilisation d’un bud-
get estimé à plus de 100 millions de DA puisé du Fonds de solidarité et
de garantie des collectivités locales, selon des explications fournies
par les mêmes services.
L’opération portant réalisation d’autres aires de jeu qui sera entamée
«avant la fin de cette année» ciblera les grandes agglomérations de la
wilaya, ont noté les mêmes services, ajoutant que des mesures seront
prises dans un futur proche pour la préservation et l’entretien de ces
structures sportives.



Régions Lundi 21 Septembre 2020

L'Echo d'Oran

6

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

Biskra

Mise en service du raccordement aux réseaux d’électricité

et de gaz naturel dans 7 zones d’ombre
Les habitants de 7 zones d’ombres de la wilaya de Biskra ont bénéficié
de la mise en service du raccordement de leurs foyers aux réseaux
d’électricité et de gaz naturel, a-t-on appris auprès de la Société de
distribution de l’électricité et du gaz.
Le raccordement des foyers et des périmètres agricoles de ces zones,
s’inscrivant dans le cadre du programme de développement des zones
d’ombre, a été effectué en présence des autorités de la wilaya, a précisé
la même source, notamment le wali Abdellah Abi Nouar qui a donné le
coup d’envoi à cette opération au cours d’une visite d’inspection des
projets de développement dans plusieurs zones d’ombres dans les
communes de M’lili, Oumache et Mekhdma.
Selon les explications des responsables de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz, deux périmètres agricoles ont été raccordés au
réseau électrique dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales sur une longueur de 4900 m ainsi que la pose
de 2 transformateurs au profit de 12 agriculteurs, tandis qu’un périmè-
tre agricole a bénéficié d’un raccordement sur une longueur de 9 700 m
et l’installation de 3 transformateurs au profit de 4 agriculteurs.
Dans la commune de M’lili, le périmètre agricole de la zaouïa de Ouled
M’hamed a également été raccordé au réseau électrique sur une lon-
gueur de 1 900 m ainsi que la pose de 2 transformateurs au profit de 13
agriculteurs, a ajouté la même source. Aussi, dans la commune de Ouma-
che, les zones de Saâda 1, 2 et 3 ont bénéficié de la mise en service du
raccordement de 80 foyers au réseau de gaz naturel sur une distance de
15 km, en plus de 18 foyers dans la cité El Hadj Massmoudi dans la
commune de M’lili sur une longueur de 580 m.

Tindouf

La campagne de traitement du palmier contre le Boufaroua

et le Myelois a donné de «bons» résultats

La campagne de traitement du pal-
mier contre les maladies du Bou-
faroua et du Myelois a donné de
«bons» résultats dans la wilaya de
Tindouf, a-t-on appris de la direc-
tion des services agricoles (DSA).
Menée entre mai et aout de cha-
que année, la campagne a touché
les palmeraies situées dans les
communes  de Tindouf et d’Oum-
Laâssel, sur une superficie de 435
hectares, a indiqué le DSA de Tin-
douf, Laïd Bouazza.
Elle a permis d’éradiquer ces deux
maladies au niveau des palmeraies
affectées, et d’améliorer la produc-
tion, aux plans de la qualité et de
la quantité, surtout pour les varié-
tés de dattes locales telles que
Lahmira, Tennasser, El-Feggous,
Hartane, Laâdhem et El-Khalt, a-t-
il précisé.  La campagne a été pré-

cédée par la distribution aux agri-
culteurs d’insecticides spécifi-
ques, un produit soutenu par l’Etat
et fourni en quantités suffisantes,
et ce à travers des sorties des ser-
vices agricoles concernés aux pé-
rimètres agricoles dans le cadre de
la lutte contre les maladies du pal-
mier, notamment le palmier produc-
tif, a ajouté le responsable.
La DSA a également fait état de
l’organisation de sessions de vul-
garisation en direction des agricul-
teurs, portant sur le mode d’utili-
sation de ces insecticides dans la
lutte contre les maladies du pal-
mier entravant le développement
de la filière phoenicicole, en plus
d’avoir dépêché une équipe de
l’Institut nationale de protection
des végétaux pour le traitement
des palmiers difficiles.

Pôle universitaire de Laghouat

M. Benziane inaugure plusieurs
infrastructures scientifiques

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a inau-
guré samedi plusieurs infrastruc-
tures universitaires, dont une pla-
teforme des technologies d’ana-
lyses physico-chimiques, au pôle
universitaire de Laghouat.
La plateforme, dont le coût de réa-
lisation s’élève à 294 millions DA
et d’équipement à 1,2 milliards DA,
sera encadrée par un corps ensei-
gnant composé de 250 universi-
taires et chercheurs, a indiqué le
recteur de l’Université de La-
ghouat, Djamel Benbartal.
La plateforme des technologies
d’analyses physico-chimiques
contribuera à une amélioration
qualitative des recherches scien-
tifiques, a-t-il affirmé.
Le ministre a inauguré également
un groupe de 14 laboratoires
scientifiques de tous domaines

confondus. Ce projet scientifique,
qui a nécessité une enveloppe de
plus de 500 millions DA, est doté
de divers moyens et équipements
scientifiques, d’une résidence
équipée destinée aux chercheurs,
ainsi que d’un restaurant de 120
places.  Aussi, le secteur de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique de la wilaya
de Laghouat a été renforcé par une
unité de recherches en plantes mé-
dicinales, un groupe administratif,
une bibliothèque centrale de 600

places et une Maison de l’entre-
preneuriat. M. Benziane a, à cette
occasion, suivi un exposé sur un
projet de réalisation de 8.000 pla-
ces pédagogiques, dont les tra-
vaux de réalisation ont atteint un
taux d’avancement de 85%. Le mi-
nistre devra animer, au terme de sa
visite dans la wilaya de Laghouat,
une rencontre d’orientation, par
visioconférence au profit de la fa-
mille universitaire à travers le pays,
et ce à l’occasion de la reprise des
activités pédagogiques.

Raccordement de 13 zones d’ombre aux réseaux
d’électricité et de gaz

Les travaux de raccordement de 13
zones d’ombre de la wilaya de La-
ghouat aux réseaux d’électricité et
de gaz de ville ont été finalisés par
la société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz), a-t-on
appris auprès de l’entreprise.
Sept zones d’ombre dans le Nord
de la wilaya, une région connue
pour la rigueur de son froid hiver-
nal,  ont bénéficié d’un raccorde-
ment au réseau de gaz de ville, a
précise le chargé de communica-
tion, Mourad Ghalem. Il s’agit des
zones de Ras El-Ain et Ben Seddi-
ka (commune de Hadj-Mechri), El-
Gherfa et El-Djeddar (comme

d’Oued-Morra), Sidi-Hamza et
Tamlaket (commune de Brida), et
Ain-Sekhouna (commune de Sidi-
Bouzid), a-t-il détaillé en signalant
que la zone de Madena (commune
d’Oued-Mzi) est alimentée en gaz
propane.
Le raccordement au réseau d’élec-
tricité a, quant à lui, touché 17 ha-
bitations dans la zone de Ben Sed-
dika (commune de Hadj-Mechri),
60 bâtisses dans la zone d’Ain El-
Bekkaï (commune de Brida), les
localités de Sidi-Boulefaâ et Essa-
fia El-Hamra (commune d’Aflou),
en plus du renforcement du réseau
de distribution par la mise en pla-

ce de trois (3) transformateurs gé-
nérant 160 kilovolts dans les zo-
nes d’Ain-Sekhouna et El-Sayed
(commune d’Aflou) et Oued Saf-
saf (commune de Sidi-Bouzid).
Ces projets entrent dans le cadre
du programme de développement
destiné au désenclavement et à la
prise en charge des besoins des
citoyens dans les zones d’ombre,
a affirmé, à ce sujet, le wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradai.
D’autres projets de développe-
ment sont en cours de réalisation
dans les autres zones d’ombre re-
censées à travers la wilaya, a-t-il
assuré.

Ouargla

Réalisation en cours d’un centre psychopédagogique

dans la ville nouvelle de Hassi-Messaoud
Un centre psychopédagogique
pour déficients mentaux est en
cours de réalisation dans la ville
nouvelle de Hassi-Messaoud (80
km d’Ouargla) et devra être fonc-
tionnel à l’automne 2021, a-t-on
appris auprès de la Direction de
l’action sociale et de la solidarité
(DASS) de la wilaya d’Ouargla.
Les travaux de cette structure spé-
cialisée, pour laquelle a été consa-
crée une enveloppe financière de
près de 10 millions DA, ont été lan-
cés en juillet dernier avec un délai
de réalisation de 12 mois, et devra
entrer en exploitation au début de

la rentrée sociale de l’année pro-
chaine, a indiqué le DASS, Abde-
latif Beggas.
Destiné à prendre en charge les
enfants déficients mentaux, ce cen-
tre devra contribuer à atténuer le
sureffectif de l‘actuel centre psy-
chopédagogique N 2 d’Ouargla
qui accueille, outre des pension-
naires issus de la ville d’Ouargla
et de régions voisines, ceux issus
de la ville de Hassi-Messaoud, a-
t-il précisé. Le secteur de l’action
sociale compte actuellement trois
structures psychopédagogiques,
deux à Ouargla et une dans la wi-

laya déléguée de Touggourt, en
plus d’un centre d’accueil «Dar-
Errahma» dans la zone d’El-Hadeb
(commune de Rouissat), d’une
école pour enfants sourds-muets,
un centre de l’enfance assistée et
un service d’aide mobile d’urgen-
ce sociale (SAMU).
La wilaya d’Ouargla recense un
total de 13.553 personnes aux be-
soins spécifiques, dont 5.300 han-
dicapés moteurs, 4.850 déficients
mentaux, 1.956 non-voyants, 1.099
sourds-muets et 348 personnes à
infirmités multiples, selon les don-
nées de la DASS.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Tébessa

Des projets de développement

pour 384 zones d’ombre
Plusieurs projets de développement viennent d’être lancés à travers de
384 zones d’ombre, recensées dans la wilaya de Tébessa, a-t-on appris
en marge de la visite de travail du wali dans la daïra d’El Ogla.
Ces actions financées par les divers fonds publics concernent notam-
ment les secteurs des ressources en eau, l’énergie, les travaux publics
et le logement et visent l’amélioration des conditions de vie des popu-
lations concernées, a déclaré le wali qui a précisé que 61 zones d’ombre
ont été dénombrées dans les communes d’El Ogla, Stah Guentis, Bed-
jen et El Mazraa composant la daïra d’El Ogla. Le même responsable a
présidé la cérémonie de lancement d’une opération de bénévolat à
l’initiative de  plusieurs entreprises pour la réalisation d’une piste rura-
le qui raccordera sur 3 km les agglomérations Guiber et Fedj Bouhrig de
la commune d’El Mazraa à la localité El Colla dans la commune de Stah
Guentis pour 83 millions DA.
Dans la commune de Stah Guentis, une salle de soin a été mise en
service à l’agglomération Ain Ghrab qui accueille une population de
3.000 habitants.
Deux classes supplémentaires seront réalisées dans l’école primaire de
cette même agglomération, a indiqué à l’occasion le wali qui s’est en-
tretenu avec les habitants sur leurs préoccupations relatives à l’eau,
l’électricité, les routes et le logement.

Guelma

Transfert de près d’un million de quintaux de céréales
vers les silos de 9 wilayas dans l’Est du pays

Pas moins de 929 434 qx de céréa-
les, récoltés dans la wilaya de Guel-
ma, au titre de la dernière campa-
gne moisson-battage, ont été
transférés vers neuf wilayas du
pays de manque d’infrastructures
de stockage dans cette wilaya, a
indiqué jeudi le directeur local de
la Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS), Hamid Aye-
che.
Au moins 1,3 million de quintaux
de céréales ont été récoltés dans
cette wilaya au titre de la saison
agricole 2019-2020, expliquant que
cette production est nettement
supérieure aux capacités de stoc-
kage des points de collecte dési-
gnés dans cette wilaya, a indiqué
M. Ayeche dans son exposé pré-
senté à l’occasion de la visite de
travail effectuée par le wali Kame-

leddine Kerbouche au siège de la
CCLS dans la commune de Belk-
hir.  Il a relevé, à ce propos, qu’il
avait fallu recourir aux infrastruc-
tures des wilayas voisines pour le
stockage du surplus de cette pro-
duction. Le même responsable a
rappelé que la wilaya de Guelma
dispose seulement de 14 points de
récolte d’une capacité théorique
de stockage estimée à 900 000 qx
devant collecter la production des
agriculteurs de 34 communes. Le
directeur de la CCLS, a expliqué,
que la décision de transférer la
production vers d’autres wilayas
s’est imposée comme «une néces-
sité afin de sauvegarder la récol-
te» et de permettre aux céréalicul-
teurs de commercialiser leurs pro-
duits et de pérenniser leurs activi-
tés.

Ainsi, l’excédent de céréales a été
transféré vers des infrastructures
de stockage des wilayas de Tebes-
sa, Skikda, Sétif, Bordj Bou Arreri-
dj, Khenchela, Biskra, Batna, An-
naba et Oum El Bouaghi, a indi-
qué le même responsable. Selon le
directeur de la CCLS de Guelma,
des projets ont été inscrits pour
réaliser cinq infrastructures de
stockage dans la wilaya afin de
combler le manque enregistré dans
ce domaine.
Il s’agit, entre autres, de la réalisa-
tion d’un grand silo d’une capaci-
té de stockage de 300 000 qx de-
vant être mis en exploitation la sai-
son prochaine dans la commune
de Belkhir, en plus de la réalisa-
tion d’infrastructures similaires
dans les communes de Tamlouka,
Ain Larbi, Roknia et Ras El Okba.

Guelma

Raccordement de 100 foyers au réseau de gaz naturel

dans la commune d’Oued Cheham
Cent (100) foyers de la mechta de
Bourâadan relevant de la commu-
ne frontalière d’Oued Chaham,
wilaya de Guelma, ont été raccor-
dés samedi au réseau de gaz natu-
rel.
Le raccordement en cette énergie
des foyers de ce hameau situé à
une quinzaine de kilomètres du
chef-lieu de la commune d’Oued
Cheham a nécessité l’installation
d’un réseau long de 11.5 km dans
un délai d’exécution de dix-huit
mois, selon les explications four-

nies à cette occasion sur place par
le directeur de l’énergie, Abdelha-
fed Ghomri qui a souligné que des
efforts sont actuellement en cours
pour raccorder six (6) autres mai-
sons éparpillées. L’opération a
nécessité un investissement pu-
blic de près de 19 millions de di-
nars, puisé du Fonds de garantie
et de solidarité des collectivités
locales, pour un coût moyen de
raccordement estimé à 189 000 di-
nars/ habitation, a-t-il ajouté.
Selon le même responsable, la mise

en service de ce raccordement de-
vra encore attendre « en raison du
manque détendeurs devant être
impérativement installés dans cha-
que maison afin d’adapter la pres-
sion du gaz pour que celui-ci puis-
se être utilisé par les différents
appareils domestiques ».
Les habitants de cette mechta ont
exprimé leur joie de voir leurs mai-
sons raccorder au réseau de gaz
naturel appelant les responsables
de fournir ces détendeurs « avant
l’arrivée de l’hiver ».

Annaba

Lancement de 29 projets de développement
dans les zones d’ombre de Chetaibi et Berrahal

Les travaux de réalisation de 29
projets de développement dans les
zones d’ombre des communes de
Chetaibi et Barrahal (Annaba) ont
été lancés pour un montant total
de 250 millions de dinars en vue
de mettre fin à l’isolement des ha-
bitants et améliorer leurs condi-
tions de vie, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
La commune de Chetaibi a bénéfi-
cié d’un total de 24 projets de dé-
veloppement portant sur l’aména-
gement des sources d’eau, la réa-
lisation de puits et la pose de ca-
nalisations d’alimentation en eau
potable, en plus de la création et
la construction de routes dans les

zones de Zakaa, Zaouia, El Ouzla
et Bir Zane qui renferme des habi-
tations à caractère rural, a précisé
la même source.
Les projets de développement,
lancés dans les zones d’ombre de
cette commune pour un montant
de 200 millions de dinars, portent
sur la création d’espaces pour l’ap-
provisionnement en gaz butane, la
réalisation d’un réseau routier
pour relier les habitations, la pose
de canalisations pour les eaux
usées et l’assurance du transport
scolaire.
De son côté, la commune de Ber-
rahal a également vu le lancement
des travaux de réalisation de plu-

sieurs projets de développement
dans trois zones d’ombre, à savoir,
Fayedh El Maîz, Khoualed et la
partie Ouest de la région de Kali-
toussa, pour une enveloppe finan-
cière de 50 millions de DA.
Les projets entrepris dans les zo-
nes d’ombre de cette commune
concernent la pose de canalisa-
tions d’évacuation des eaux
usées, la construction de routes
en plus de l’approvisionnement
en eau potable et le raccorde-
ment des foyers au réseau de gaz
naturel.
Il est attendu, par ailleurs, la ré-
ception de tous ces projets «avant
fin 2020», a-t-on indiqué.

Souk Ahras

Réception de la première tranche de la double voie

Haddadah-Lemrahna avant la fin 2020

La première tranche de la double
voie reliant les communes de La-
hddada et Lemrahna sur une dis-
tance de 10km dans la wilaya de
Souk Ahras sera livrée «avant la
fin de l’année en cours», a indi-
qué la directrice locale des travaux
publics, Saliha Agab.
Le taux d’avancement des travaux
de cette première tranche a atteint
80% selon la même source qui a
également fait état de la réalisation
en cours sur cet axe d’un pont de
100m de long. Compte tenu de re-
tombées socioéconomiques de
cette double voie sur cette région
frontalière, un projet a été propo-
sé pour réaliser une deuxième tran-
che sur distance de 10 km et relier
Bir Louhichi dans la commune de
Lahdada jusqu’à la frontière al-
géro- tunisienne, a-t-elle dit. Sou-
lignant la réception récente du pro-
jet de renforcement de la RN 81,
sur une distance de 19 km entre
les communes de El Rakouba et
Tiache, sur une distance de 19 km

ayant permis de fluidifier la circu-
lation, Mme Agab a, dans ce même
contexte, annoncé le lancement
prochain des travaux de réalisation
du dédoublement de la RN16 Souk
Ahras- El Mechrouha, sur une dis-
tance de 17km en plus de plusieurs
ouvrages d’art.  Elle a ajouté que
parallèlement à cela, d’autres pro-
jets tels que la partie de la RN32
reliant Sedrata et Ksar Sbihi (wi-
laya d’Oum El Bouaghi) sur une
distance de 12 km, et la RN 81b
reliant Souk Ahras à Sedrata,  sur
une distance de 36 km, ont aussi
été livrés récemment. La directrice
des travaux publics a, par ailleurs,
fait état des travaux actuels pour
la réfection de la RN 20 entre Souk
Ahras et Ain Zana,  sur une dis-
tance de 20km. Concernant les
programmes de l’année 2020, la wi-
laya de Souk Ahras a, selon Mme
Agab, bénéficié d’une enveloppe
financière de 450 millions de dinars,
destinée principalement à l’entre-
tien des chemins de wilaya.
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Sidi Bel-Abbès

46 individus arrêtés pour port d’armes
blanches prohibées

Dans le cadre de la répression de la criminalité dans le milieu
urbain, les services de la police de Sidi Bel Abbés ont eu à traiter
durant les trois derniers mois de cette année, 47 affaires relati-
ves au port et détention d’armes blanches prohibées. Les inter-
ventions des éléments de la police leur ont permis de neutraliser
46 individus suspects parmi lesquels 3 mineurs. Présentés de-
vant le parquet de Sidi Bel Abbés qui a placé,  onze ont été placés
sous mandat de dépôt. Lors de leurs descentes au niveau des
quartiers de la ville, les éléments de la police ont pris en flagrant
délit les mis en cause dans la rue, en possession  d’armes blan-
ches prohibées.                                                   Fatima A.

Il blesse au couteau sa sœur ainée
Une jeune fille a été blessée au couteau par son frère benjamin,
qui a été arrêté et écroué par le parquet de Sidi Bel Abbès.  
Selon les éléments d’information, le jeune B.I, âgé de 20 ans,
s’est disputé avec sa sœur ainée, et lui a asséné des coups de
couteau au niveau du corps, lui causant de graves blessures, qui
lui ont valu un séjour de plusieurs jours à l’hôpital.
Les éléments de la police ont déclenché une  enquête et arrêté
l’agresseur qui a été écroué par le magistrat instructeur en at-
tendant son jugement.                                             Fatima A.

Tlemcen

Saisie de plus de 2600 unités
de boissons alcoolisées

13 personnes secourues au large
de Mostaganem

Arrestation de 19 candidats à l’émigration
clandestine au large d’Arzew

Cour d’Alger

Report du procès en appel de l’affaire
Ali Haddad au 27 septembre

Accidents
de la route

5 morts
et 153 blessés
en 24 heures
Cinq personnes ont trouvé la
mort et 153 autres ont été
blessées dans des accidents de
la route survenus ces derniè-
res 24 heures à travers le ter-
ritoire national, indique diman-
che un communiqué de la Pro-
tection civile.
Par ailleurs, concernant le dis-
positif de surveillance des pla-
ges, les agents chargés de cette
mission ont  effectué 317 in-
terventions qui ont permis de
sauver de la noyade 185 per-
sonnes, d’assurer les premiers
secours à 120 autres, ainsi que
l’évacuation de 12 personnes
vers les différents centres sa-
nitaires de proximité.
Les unités de la Protection ci-
vile sont intervenues, d’autre
part, pour éteindre un incen-
die de déchets de bois au ni-
veau de la zone industrielle de
la commune de Sidi Khettab,
dans la wilaya de Relizane, qui
a causé des brûlures à une per-
sonne.
Elles sont, également, interve-
nues pour l’extinction d’un in-
cendie qui s’est déclaré dans
une armoire de compteur élec-
trique situé dans un immeuble
à la cité Rabah Benrahal, dans
la commune de Hamma
Bouziane, à Constantine, cau-
sant des gênes respiratoire à 4
personnes.
S’agissant des activités de
lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection
civile ont effectué durant la
même période 28 opérations
de sensibilisation à travers 4
wilayas (21 communes), rap-
pelant aux citoyens la néces-
sité de respecter le confine-
ment ainsi que les règles de la
distanciation physique, ainsi
que 39 opérations de désinfec-
tion générale à travers 3 wi-
layas (15 communes).
Ces unités ont procédé, en
outre, à la mise en place de
dispositifs de surveillance
dans un site d’hébergement
dans la wilaya d’Alger, destiné
au confinement des citoyens
rapatriés.

Plusieurs opérations de lutte contre
la criminalité réussies par l’Anp

Un terroriste
abattu et un
pistolet mitrailleur
récupéré à Jijel
Un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu,
dimanche, un terroriste et
récupéré  un pistolet
mitrailleur lors d’une opération
de fouille et de ratissage à l’est
de Texena, à Jijel, en 5e
Région militaire, indique un
communiqué du ministère  de
la Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée
Nationale Populaire a abattu
un terroriste, ce matin du 20
septembre 2020, lors d’une
opération de fouille et de
ratissage à Oued Djendjen
dans la localité d’Amssif à
l’est de la commune de
Texena, wilaya de Jijel en 5e
Région Militaire», précise la
même source Cette opération,
est-il ajouté, «toujours en
cours, a permis de récupérer
un  pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, deux  chargeurs
garnis et d’autres objets».
«Cette opération vient booster
la dynamique de résultats
positifs réalisés par les unités
de l’Armée Nationale
Populaire, et dénote de la
permanente veille, à travers
tout le territoire national, pour
mettre en échec toute tentative
visant à porter atteinte à la
sécurité et la stabilité du
pays», souligne le MDN.

Tizi Ouzou
Les objets sont d’origine douteuse

Deux individus arrêtés en possession
de plus de 3 kg de bijoux en or

Les unités et détachements de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) ont
exécuté, du 09 au 15 septembre
courant, de multiples opérations
aux résultats de qualité qui reflè-
tent le «haut  professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité per-
manente» des Forces armées à tra-
vers tout le territoire national, se-
lon un bilan opérationnel de l’ANP
rendu public mercredi par le mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN).  «Dans la dynamique des
efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la crimina-
lité organisée multiforme, des uni-
tés et des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire ont exé-
cuté, durant la période du 09 au
15 septembre 2020, de multiples
opérations aux résultats de qualité
qui reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibi-
lité permanente de nos Forces ar-
mées à travers tous le territoire
national»,  précise la même
source.
Ainsi, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, «des détachements
de l’ANP ont découvert et détruit,
lors d’opérations de fouille et de
ratissage menées à Tébessa, Aïn
Defla, Chlef et Skikda, onze case-
mates pour terroristes et sept bom-
bes de confection artisanale, tan-
dis que trois éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été ar-
rêtés à Tébessa et Tissemsilt»,
ajoute le communiqué du MDN.
S’agissant de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité organi-
sée et en continuité des efforts in-
tenses visant à contrecarrer le phé-
nomène du narcotrafic dans le
pays, «des détachements combi-
nés de l’ANP en coordination avec
les services de la Sûreté nationale
ont arrêté, lors d’opérations dis-
tinctes à Béchar, seize
narcotrafiquants et saisi  d’impor-
tantes quantités de kif traité s’éle-
vant à 855 kilogrammes», indique
le MDN.
D’autres détachements de l’ANP

en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale ont,
dans le même cadre, appréhendé,
à Oum El-Bouaghi, «huit
narcotrafiquants en leur posses-
sion 2,1 kilogrammes de cocaïne
et une autre quantité de kif traité
s’élevant à 13,6 kilogrammes».
Dans le même contexte, des déta-
chements de l’ANP, «les services
de la Gendarmerie nationale et les
Garde-frontières ont appréhendé,
lors d’opérations distinctes à
Naâma, Tlemcen, Oran, Relizane,
El-Tarf, El Oued, Biskra, Batna,
Souk-Ahras, Tébessa, Sidi Bel
Abbès et In Aménas, 33
narcotrafiquants et saisi trois plus
de  3  quintaux de kif traité et
25154 comprimés psychotropes».
«Deux  individus ont été appréhen-
dés en leur possession 18,54 ton-
nes de tabac à El Oued, Sétif et
Boumerdès, tandis que 87980 uni-
tés d’articles pyrotechniques ont
été saisies à Sétif».
Le MDN relève en outre, qu’à Ta-
manrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Tindouf et Djanet,
«des détachements combinés de
l’ANP ont arrêté 119 individus et
saisi 05 camions,  15 véhicules
tout-terrain,  116 groupes électro-
gènes, 49 marteaux piqueurs, 225
sacs de mélange de pierres et d’or
brut et d’autres équipements utili-
sés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 12,3
tonnes de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande», ajoutant
que «des quantités de carburants
s’élevant à 21963 litres ont été sai-
sies à Tamanrasset, Tébessa, El-
Tarf et Souk-Ahras».
Par ailleurs, «les Garde-côtes et les
services de la Gendarmerie natio-
nale ont réussi à mettre en échec
des tentatives d’émigration clan-
destine et ont procédé au sauve-
tage de  189 individus à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Tipaza, Ténès,
Boumerdès, Alger, Skikda Jijel, et
Annaba».

La brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants de la sureté de
la wilaya de Tlemcen, a mis hors d’état de nuire deux individus,
âgés de 39 et 43 ans, qui s‘adonnaient au commerce d’alcool
sans autorisation. 2602 unités de boissons alcoolisées ont été
saisies à l’occasion de l’arrestation de ces deux individus.  Par
ailleurs plus de 20.000 de dinars ont été également saisis chez
ces trafiquants qui ont été présentés à la justice prés le tribunal
de Tlemcen.                                        Ammami Mohammed

Arrestation de deux individus pour vol
à la roulette à Alger

Les services de Sûreté d’Alger ont arrêté deux individus pour
vol à la roulette et récupéré du matériel de photographie, a indi-
qué samedi un communiqué des même services. Cette affaire a
été traitée par les services de la 2ème sûreté urbaine de Hydra
relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais
suite à une plainte déposée par un citoyen victime de vol à la
roulette, lequel a perdu du matériel et équipements de photogra-
phie appartenant à l’organe de presse pour lequel il travaille, a
précisé la même source. L’enquête a permis d’identifier le sus-
pect qui a proposé à une autre personne les objets volés pour
vente. Les services de sûreté ont arrêté le voleur et son acolyte
à bord d’un véhicule touristique et récupéré le matériel techni-
que, des brouilleurs et de l’argent liquide. Après finalisation des
procédures juridiques en vigueur, les mis en cause ont été pré-
sentés devant les Procureur de la République territorialement
compétent, lequel a ordonné leur mise en détention préventive,
conclut le communiqué.

La Cour d’Alger a décidé, diman-
che, le report au 27 septembre en
cours, du  procès en appel de
l’homme d’affaires Ali Haddad,
condamné en première instance, à
une peine de 18 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 8
millions DA.
La Cour a décidé le report de ce
procès en appel à la demande du
collectif de défense pour «la con-
sultation des documents de l’af-
faire et la réunion des conditions
requises pour le procès, dont la
comparution de l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, incar-
céré à la prison d’Abadla (Béchar)
et de Ali Haddad détenu à la prison
de Tazoult (Batna) devant la Cour.
L’ancien chef du FCE (Ali Haddad)

a été condamné à plusieurs peines
dont la confiscation de tous ses
biens pour des chefs d’accusation
liés à la corruption notamment
l’obtention de privilèges immobi-
liers et bancaires et conclusion de
marchés en violation de la législa-
tion. Outre les frères d’Ali Haddad,
plusieurs ministres et cadres dont
les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal ont été également condam-
nés dans cette affaire par le Tri-
bunal de première instance, à des
peines de 12 ans de prison assor-
ties d’une amende d’un million Da
pour les chefs d’inculpation de
«dilapidation de deniers publics,
octroi d’indus avantages et abus
de fonction».

Les unités du groupement ter-
ritorial des garde-côtes d’Ar-
zew (W. d’Oran) ont déjoué
une tentative de traversée en
mer et ont arrêté 19 candidats
à l’émigration clandestine, a-t-
on appris dimanche de source
sécuritaire.
La même source a indiqué que
les unités des garde-côtes ont
découvert, dans la nuit du sa-
medi à dimanche, une embar-
cation traditionnelle à bord de
laquelle se trouvaient 19 per-
sonnes âgées de 2 à 28 ans, qui

s’apprêtaient à quitter clandes-
tinement le territoire national,
alors qu’elle naviguait à quel-
ques miles au large de la plage
de «Cap Carbon» (Arzew).
Les garde-côtes ont reconduit
ces «harraga» au port d’Ar-
zew pour recevoir des soins
et être présentés devant les
instances judiciaires
territorialement compétentes
pour le chef d’inculpation de
tentative de quitter le territoire
national de manière illégale, a-
t-on fait savoir.

Les unités des garde-côtes ont
secouru 13 personnes, portées
disparues depuis quelques
jours, au large des côtes à l’Est
de la wilaya de Mostaganem, a-
t-on appris samedi auprès de
cette instance.
Les unités de plongées relevant
des garde-côtes ont découvert,
samedi aux environs de minuit,
une embarcation à son bord 13
personnes, à 3 miles nautiques
(5, 5 kilomètres) au nord de
Khadra, commune située à 75
kilomètres à l’Est de Mostaga-
nem.
Ce groupe, formé de 11 per-
sonnes entre adultes et mineurs,
ayant pris le départ d’une plage
de la wilaya de Aïn
Témouchent, a tenté, dans son
aventure, une traversée clandes-

tine avant de perdre la boussole,
depuis 3 jours alors qu’il se di-
rigeait, de manière désorientée
vers l’Est, a indiqué la même
source. Les unités des garde-
côtes les ont conduit au port de
Mostaganem pour les formali-
tés d’usage en pareilles circons-
tances, comme le stipule le pro-
tocole sanitaire relatif à la pro-
tection contre la pandémie du
Covid -19. Ces personnes por-
tées disparues que l’hôpital de
campagne de la protection ci-
vile a pris le soin de consulter,
sont en bonne santé. Elles se-
ront remises aux instances de
sécurité concernées puis à la
justice pour le chef d’inculpa-
tion de tentative de quitter le ter-
ritoire national de manière illé-
gale, a-t-on indiqué.

Deux individus ont été interpellés
dernièrement en possession d’une
quantité de 3, 365 kilogrammes de
bijoux à Ain El Hammam, Sud-est
de Tizi-Ouzou, a indiqué un com-
muniqué de la sûreté de wilaya. Les
deux compères ont été intercep-
tés lors d’une patrouille motorisée
à bord d’un véhicule léger imma-
triculé dans la wilaya d’Alger a
bord duquel une quantité impor-
tante de métal jaune et blanc, de
provenance douteuse, ainsi qu’une
somme d’argent liquide, ont été
découvertes. L’enquête ouverte et
les recherches entreprises, ont
permis de récupérer une seconde
quantité de métal jaune aux domi-

ciles des deux suspects, soit au
total 3 365.19 grammes dont une
quantité de 1 313,7 grammes d’ori-
gine étrangère, sans que les sus-
pects ne détiennent de documents
prouvant son origine. Une procé-
dure judiciaire a été instruite à leur
encontre pour infraction à la légis-
lation et règlementation régissant
le change et les mouvements de
capitaux de et vers l’étranger, dé-
tention de marchandise étrangère
sans facture, et commercialisation
de bijoux sans registre de com-
merce. Présentés au parquet de
Aïn El-Hammam, ils ont été mis
en détention préventive, a-t-on
précisé de même source.
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La société civile, allié décisif dans l’édification
de la nouvelle Algérie

M. Rezig rencontre les producteurs et importateurs
de fournitures scolaires

ADE

Un contrat de performance dès 2021

Le projet de révision de la Consti-
tution qui sera soumis à un réfé-
rendum populaire le 1er novembre
prochain, accorde une place de
choix à la société civile qui devra
jouer pleinement son rôle d’allié
décisif dans l’édification de l’Al-
gérie nouvelle.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui avait
exhorté, à plusieurs reprises, les
différentes franges de la société
civile à s’organiser dans le cadre
d’associations qui activeront
dans divers domaines, l’avait réaf-
firmé avec force le 1er mai dernier
lors d’une entrevue de presse au
cours de laquelle il avait, notam-
ment, souligné la  nécessité pour
la société civile de «reprendre les
choses en main».
Suite à ce message du président
aux acteurs de la société civile,
plus de 2.600 organisations on été
agréées, sur plus de 4.000 deman-
des, durant le seul mois de juillet
dernier, selon les chiffres avancés
par le conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane.
Une nécessité cruciale que le pro-
jet de révision de la Constitution
concrétise à travers la mise en pla-
ce d’un Observatoire national de
la société civile, un organe con-
sultatif, placé auprès du Président
du président de la République, et
dont la mission consistera à émet-
tre des avis et recommandations
relatives aux préoccupations de la
société civile.
L’Observatoire contribuera égale-
ment à la promotion des valeurs
nationales et la pratique démocra-
tique et citoyenne, et participera
avec les autres institutions à la
réalisation des objectifs de déve-
loppement national. Un rôle à
même d’ouvrir des horizons nou-
veaux à la société civile qui pourra
ainsi occuper une place prépon-
dérante au sein de l’Algérie nou-
velle.
Rappelons, dans ce contexte, que
le président Tebboune avait fait
part de la nécessité pour la socié-
té civile de «reprendre son droit
dans la gestion», mettant en avant
son engagement dans ce sens de-
puis son élection à la tête du pays
le 12 décembre 2019.
Avant même son élection, M. Teb-
boune, avait, lors de sa campagne
électorale pour la présidentielle de
décembre 2019, plaidé dans ses
«54 engagements», pour l’édifica-
tion d’une société capable de pren-
dre ses responsabilités comme
contre-pouvoir, en tant qu’instru-
ment d’action publique au service
du citoyen et de la Nation.
Le conseiller auprès du président
de la République chargé du mou-
vement associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger, avait
à ce propos rappelé, fin juillet der-

nier à Oran, que la nouvelle ap-
proche du président de la Répu-
blique «reposait sur la consulta-
tion de la société civile avec tou-
tes ses composantes dans le but
d’édifier l’Algérie nouvelle dans
la  transparence, l’intégration et
l’implication du mouvement asso-
ciatif».
Notons également que l’article 10
du projet de révision de la Consti-
tution mentionne que «l’Etat veille
à promouvoir le rôle de la société
civile en vue de sa participation à
la gestion des affaires publiques»,
tandis que l’article 16 du même
document spécifie que «l’Etat est
fondé sur les principes de la re-
présentation démocratique, de la
séparation des pouvoirs, de la ga-
rantie des droits et libertés et de
justice sociale».
Il est également souligné, dans le
même article, que l’Etat «encoura-
ge la démocratie participative au
niveau des collectivités territoria-
les, notamment à travers la socié-
té civile». En outre, nourris par les

expériences passées, marquées
par les restrictions imposées au
mouvement associatif conduisant
à son inefficacité, les rédacteurs
du projet de révision de la Consti-
tution soulignent (article 53) que
le droit de créer des associations
est «garanti
et s’exerce par simple déclaration».
Il y est également mentionné que
«l’Etat encourage les associations
d’utilité publique (...) qui ne peu-
vent être dissoutes qu’en vertu
d’une décision de justice».
Les missions de la société civile,
désormais inscrites noir sur blanc
sur le projet de révision de la Cons-
titution, ne peuvent plus relever
de la chimère ou de l’utopie, mais
constituent, au contraire, une in-
vitation à se retrousser les man-
ches et à «mettre la main à la pâte»,
avec confiance et détermination,
dans un cadre organisé, concerté
et constructif en ayant pour ob-
jectifs, servir l’Algérie, préserver
ses valeurs et redresser son éco-
nomie.

Le Directeur général de l’Algérien-
ne des eaux, (ADE), Amirouche
Ismaïl, a annoncé, samedi à Alger,
l’établissement dès 2021 d’un con-
trat de performance pour définir les
objectifs tracés en termes de quan-
tité et de qualité permettant une
évaluation périodique de la  ges-
tion au niveau de chaque unité
relevant de la Société.
Lors d’une rencontre avec les di-
recteurs des unités de wilayas, di-
recteurs centraux et régionaux du
secteur, présidée par le ministre des
Ressources en Eau, Arezki Berra-
ki, consacrée à l’élaboration d’un
nouveau plan de travail en faveur
des unités de wilayas de l’ADE,
M. Amirouche a affirmé que la so-
ciété était l’outil susceptible de tra-
duire le plan national des ressour-
ces en eau à l’horizon 2030.
Il a insisté, dans ce sens, sur l’obli-
gation de répondre aux aspirations
des citoyens, en adoptant les
orientations générales de la nou-
velle stratégie du secteur.
La société qui compte un effectif
de 35.000 travailleurs tend à assu-
rer la pérennité du service public
de distribution de l’eau et la pré-
servation de sa qualité, en œuvrant
à limiter sa déperdition au niveau

des réseaux de production et de
distribution, et à intensifier la pré-
sence sur le terrain pour réparer
les pannes, éviter les déperditions
et lutter contre le raccordement
anarchique. M. Amirouche a sou-
ligné l’impératif d’accompagner les
petites et moyennes entreprises
(PME) pour réparer les pannes,
réaliser les travaux de raccorde-
ment et installer les compteurs par
le biais de 300 entreprises conven-
tionnées. Il a cité le recours à la
diversification des moyens de
paiement en faveur du citoyen
pour faciliter le recouvrement des
dettes.  Un plan de formation étu-
dié a été également mis en place
pour accompagner les jeunes ca-
dres nommés, à ce jour, dans le ma-
nagement moderne, la communi-
cation, l’exploitation, le commerce
pour le transfert de l’expertise et
du savoir et l’encadrement des
nouvelles générations, et partant
informer l’opinion publique sur les
informations nécessaires.
Le directeur général est revenu sur
le rôle du partenaire social et des
représentants des travailleurs dans
la concrétisation des objectifs de
cette stratégie et le suivi périodi-
que des activités.   De leur côté,

les directeurs de wilayas installés
aujourd’hui ont évoqué les entra-
ves qui existent sur le terrain, sou-
lignant l’importance de la coordi-
nation aux niveaux central et local
ainsi que la collaboration ,dans le
cadre d’un concept général et uni-
fié, pour consacrer la rupture avec
les anciennes pratiques.
De même qu’ils ont mis en avant
l’impératif d’œuvrer à la concréti-
sation du principe d’égalité en
matière de Service public des eaux
outre la capacité d’opérer le chan-
gement.
De son côté, l’inspecteur général
du ministère, Slimani Zennaki, a
rappelé aux nouveaux directeurs
l’impérative application de la loi et
de favoriser davantage le travail
par le nouveau système de comp-
tabilité et des finances en Algérie
qui permet l’amélioration de la ges-
tion financière et du suivi.
Il a également mis en exergue l’im-
portance de l’action continue et
de la coordination entre les deux
départements, commercial et comp-
table en sus de la modernisation
des systèmes de facturation.
De son côté, la directrice de plani-
fication et des affaires financières
au ministère, Hamdaoui Fadila, a

appelé les responsables, notam-
ment des wilayas, à faire preuve
de responsabilité dans leur mis-
sions au niveau de chaque unité
en exploitant les ressources finan-
cières afin de promouvoir le sec-
teur et le Service public des eaux.
Elle a également insisté sur l’im-
portance des contrats de perfor-
mance en termes de gestion.
Pour rappel, le ministre des Res-
sources en eaux, Arezki Berraki,
avait mis fin aux fonctions, le 1er
septembre en cours, de plusieurs
directeurs et responsables rele-
vant de son secteur dont 14 direc-
teurs de wilaya de l’ADE.
Selon le ministre, 3,6 mds M3
d’eau sont produits annuellement
pour satisfaire des besoins de 2,7
mds M3 seulement ce qui reflète
la quantité importante des eaux
gaspillées. Le cout réel des eaux
est de 50 da/m3 alors que le ci-
toyen paie 12da/m3, a-t-il révélé.
A l’issue de cette rencontre, le mi-
nistre a donné des instructions aux
directeurs de wilayas à l’effet d’in-
tervenir rapidement et de renfor-
cer le contact avec les citoyens en
se déplaçant directement ou via les
réseaux sociaux outre la rationali-
sation des dépenses.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig s’est réuni samedi à Alger
avec les producteurs et importa-
teurs des fournitures scolaires, et
ce dans le cadre des préparatifs
de la rentrée scolaire, indique un
communiqué du ministère.
Tenue au siège du ministère en
présence du ministre délégué char-
gé du commerce extérieur, Aissa
Bekkai, la réunion a eu pour ob-
jectif la préparation de la rentrée
scolaire en matière de disponibili-
té des fournitures scolaires et de
leurs prix qui n’enregisteront aucu-
ne hausse, selon le ministre.
Rassurant les producteurs quant
à la prise en considération, par le
ministère, de toutes leurs préoc-
cupations à travers une série de
mesures pour protéger la produc-
tion nationale, M. Rezig a invité
les opérateurs à se structurer pour
représenter cette filière et devenir
une force de proposition pour que
le ministère puisse les accompa-
gner, a précisé la même  source.
De même qu’il a demandé aux im-
portateurs de penser sérieusement
à transformer leurs activités et ti-

rer profit de leur expérience dans
le domaine de l’importation pour
investir localement puis exporter.
Dans ce cadre, il a relevé que l’Al-
gérie s’apprête à s’ouvrir sur un
marché prometteur en l’occurren-
ce l’Afrique, rappelant les avanta-
ges et incitations offerts par le sec-
teur du Commerce aux exporta-
teurs.

Coronavirus

 203 nouveaux cas, 124 guérisons
et 7 décès ces dernières 24 heures

Deux cents trois (203) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus, 124 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à Alger

le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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L’artiste peintre Abdelhamid Sahraoui
revisite l’art rupestre

Sétif

Le roman «El Kasr... siret daftar menssi», lauréat
du prix Nibras de la créativité littéraire

Le roman «El
Kasr... siret

daftar
menssi» de

l’auteur
Youcef Laichi

Mimoun de la
wilaya de

Djelfa a
remporté le

prix Nibras de
la créativité

littéraire, a-t-
on appris
jeudi du

président de
l’association

culturelle
Nibras de

Sétif.

Dans une déclaration à l’APS, Nabil Ghandous-
si a précisé que cette récompense littéraire na-
tionale, instituée à l’initiative de son associa-
tion sous la houlette de la commune de Sétif au
mois de février dernier,a recueilli 57 ouvrages de
l’intérieur et de l’extérieur du pays durant une
période de 5 mois et ce, jusqu’au 31 juillet 2020,
précisant que 48 essais écrits par des auteurs
algériens ont été retenus.
Après avoir lu avec minutie tous les ouvrages
envoyés, le jury a tranché et sélectionné l’œu-
vre littéraire dont l’auteur s’est vu décerner le
tout premier prix national de la créativité littérai-
re 2020.
Selon Nabil Ghandoussi, ce concours vise à fai-
re connaitre et encourager de nouveaux talents
littéraires dans le domaine du roman, affirmant
que le choix porté sur l’essai qui a été couronné
de succès intervient après une évaluation rigou-
reuse et assidue de la part des membres du jury
composé d’experts dans le domaine issus de plu-
sieurs universités du pays.
Il a ajouté, dans ce même contexte, que le jury a
retenu dans un premier temps 10 romans avant
d’établir une «short List» de 4 ouvrages à sa-
voir «Hina yaktahil El Houb», de Abdelouahed
Houari de Tlemcen, «104» de Ayacha Kebaili de
Sétif, «Errihane» de Taha Bounini de la wilaya
de Mascara ainsi que le roman «El Kasr... siret
daftar menssi», lauréat de la première édition du
prix Nibras 2020. Se déclinant sur 106 pages scin-
dés en 9 chapitres, ce roman sociétal qui aborde
le patrimoine et la religion à travers le rôle spiri-
tuel et culturel des zaouïas dans la région saha-
rienne de Touat en plongeant le lecteur dans les
tréfonds du désert, a séduit le jury qui a qualifié
dans son rapport cet ouvrage d’essai promet-
teur se voulant une hymne au désert.
Pour rappel, l’association Nibras de la commu-
ne de Sétif, organisatrice de cette manifestation
culturelle va éditer le roman «El Kasr... siret daf-
tar menssi» à ses frais et remettra un exemplaire
à son auteur la veille de la commémoration du 66
anniversaire du déclenchement de la révolution
du 1er novembre 1954.

L’artiste peintre Abdelha
mid Sahraoui expose jus
qu’au 26 septembre à Al-

ger une collection de toiles revisi-
tant l’art rupestre en reproduisant
ces bases ou en exploitant l’ico-
nographie des peintures et gravu-
res du Tassili dans des travaux
contemporains.
Organisée par l’établissement
«Arts et culture» de la wilaya d’Al-
ger cette exposition se tient de-
puis samedi à la galerie d’art Mo-
hamed-Racim sous le titre «Histoi-
re de l’art rupestre, du Tassili à nos
jours».
Dans les oeuvres exposées l’es-
prit de l’art rupestre domine l’uni-
vers de l’artiste sans pour autant
en devenir une reproduction. De
ces peintures Abdelhamid Sa-
hraoui reprend la palette de cou-
leur ancrée dans la terre et la naï-
veté du trait passant d’une repro-
duction réaliste à des peintures
contemporaines. Dans une série de
petits formats l’artiste exploite éga-
lement l’iconographie de l’art ru-
pestre en reprenant lettres tifina-
gh, formes et symboles en blanc
et en relief sur un fond bleu trans-
posant ainsi l’art rupestre dans un
autre univers de couleurs lié au
rêve et à la sérénité .
Passant à un style figuratif Abdel-
hamid Sahraoui dédie une autre
série de petits formats à l’architec-
ture et aux monuments de la vallée
du Mzab.
L’artiste célèbre également la liber-
té en mettant en avant la cruauté
d’en être privé à travers des bar-
reaux et fils barbelés à l’encre de
Chine obstruant et déchirant une
forme humaine éclatante de blan-
cheur.
Très porté sur le relief et la pers-

pective Abdelhamid Sahraoui di-
versifie les technique pour faire de
chaque oeuvre une stratification
de collage, de peinture étalée au
couteau ou d’éclaboussures en
plus de peindre parfois sur des
toiles volontairement déformées.
Né en 1961, Abdelhamid Sahraoui,
peintre autodidacte a participé à

de nombreuses manifestations ar-
tistiques et expositions en Algé-
rie, en Tunisie, au Maroc, en Fran-
ce et aux Etats-Unis.
L’exposition «Histoire de l’art ru-
pestre, du Tassili à nos jours» est
ouverte aux visiteurs jusqu’au 26
septembre à la galerie d’art Moha-
med-Racim à Alger.

Projet de musée dédié au costume traditionnel

Signature d’un accord entre le Centre

algérien de la cinématographie

et l’Ecole supérieure de journalisme

et des sciences de l’information

Le Centre algérien de la ci
nématographie (Cac) et
l’Ecole nationale supérieu-

re de journalisme et des sciences
de l’information (Ensjsi) ont signé
une convention de coopération vi-
sant à mettre en œuvre des «colla-
borations académiques et profes-
sionnelles dans des domaines d’in-
térêt commun», annonce samedi
un communiqué du Cac.

Cette convention prévoit un «ac-
compagnement lors des stages
pratiques des étudiants de l’éco-
le, des sessions de formations
dans le domaine cinématographi-
que, la participation à des mani-
festations scientifiques et collo-
ques, l’initiation de programmes
de recherches thématiques, ou
encore la publication et la diffu-
sion les activités des deux institu-
tions»,  explique le communiqué.
Le Pr. Abdeslam Benzaoui, direc-
teur de l’Ensjsi s’est «félicité de
cette coopération qui apportera un
plus aux étudiants de l’école de
journaliste et qui contribuera à
agrandir leur connaissance dans
le domaine cinématographique et
audiovisuel».
Pour sa part le directeur du Cac,
Salim Aggar, a déclaré que cette
convention permettra de «décou-
vrir de futurs critiques de cinéma
et des journalistes spécialisés
dans le 7e art», précisant que la
cinémathèque «met à la disposi-
tion des étudiants son centre de
documentation» qui englobe une
importante collection de livres,
photos et affiches de Cinéma.

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a annoncé jeudi
soir à Alger un projet de création d’un

musée dédié au costume traditionnel algé-
rien pour préserver et valoriser ce patrimoine
culturel. S’exprimant lors de la cérémonie de
clôture du mois du patrimoine immatériel dé-
dié au costume traditionnel, la ministre de la
culture et des Arts a annoncé que ce projet
sera appuyé par un centre d’interprétation
scientifique.
Lors de cette cérémonie de clôture, tenue au
palais de la culture Moufdi-Zakaria en pré-
sence de plusieurs membres du gouverne-
ment, de nombreuses créations inspirées du
costume traditionnel et des pièces authenti-
ques ont été présentées à l’image du karkaou,

de la chedda, de la djebba kabyle et de la
blousa oranaise.
A cette occasion, la ministre de la Culture et
des Arts a également rendu hommage à d’il-
lustres figures artistiques à savoir la chan-
teuse et musicienne du diwan Hasna El Be-
charia, la comédienne Bahia Rachedi, le chan-
teur et musicien de musique chaouie Abdel-
hamid Bouzaher et le comédien Mohamed Ad-
jaïmi.
Lancé le 11 août dernier, le mois du patrimoi-
ne immatériel dédié au costume traditionnel
aura été l’occasion de présenter une grande
exposition au palais de la culture Moufdi-Za-
karia et des expositions locales relayées par
les réseaux sociaux dans le but de valoriser,
préserver, développer et promouvoir ce legs.

Le programme de cette manifestation aura
également vu la tenue de nombreuses ren-
contres et conférences virtuelles sur le thè-
me du costume et sur la préservation du pa-
trimoine immatériel.
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Stage de l’équipe nationale de handball

 Le staff médical insiste sur l’importance du protocole sanitaire

Journée mondiale du
nettoyage

Un engouement

particulier à Tala Guilef
L’opération de ramassage des
déchets, organisée samedi par
le Comité olympique et sportif
algérien (COA) dans le cadre
de la Journée mondiale du
nettoyage de la planète, a
connu un  engouement particu-
lier au site touristique de Tala
Guilef, dans la commune de
Boghni (Tizi- Ouzou).
Cette opération a permis aux
participants de se joindre à
l’effort commun de ramassage
des déchets solides dans la forêt
de Tala Guilef, autrefois lieu de
préparation de plusieurs clubs
sportifs et équipes nationales à
l’intersaison.»L’objectif de cette
journée est de fédérer le maxi-
mum d’énergie et générer une
prise de conscience globale sur
la problématique des déchets
sauvages. Aujourd’hui, il est de
notre devoir de contribuer à la
réduction de la pollution et
développer des actions préven-
tives et correctives sur le
terrain», a déclaré à l’APS,
Abdelmadjid Bouaoud, membre
du bureau exécutif du COA et
responsable de l’opération.
L’opération de nettoyage est
inscrite dans le cadre du
partenariat signé entre l’Asso-
ciation des Comités nationaux
olympiques d’Afrique (ACNOA)
et l’organisation mondiale
World CleanUP Day de lutte
pour le nettoyage de la planète,
affiliée à l’ONU et à l’UNESCO,
et avec la collaboration de la
commission Sport et environne-
ment du Comité olympique
international (CIO).
Il est à rappeler que la Journée
mondiale du nettoyage de la
planète a été lancée en septem-
bre 2018 dans 150 pays.

Escrime/Acculé par le COA

Bernaoui renonce à son poste de président
à la FAE et convoque une AGEx

Le président de la Fédération
algérienne d’escrime (FAE),

Raouf Salim Bernaoui, a
annoncé samedi son retrait de la

présidence de l’instance
fédérale et a chargé son

premier vice-président Hocine
Ameziane d’assurer l’intérim en

attendant l’élection d’un
nouveau président. «J’ai pris la

décision de me retirer de la
présidence, par souci de

préserver l’intérêt du sport et
des sportifs, outre le fait d’avoir

été victime d’une campagne
visant ma personne», a indiqué

Bernaoui à l’APS.

Pour Bernaoui, cette exclusion est «injusti-
fiée», puisque «certains membres s’absen-
taient pour diverses raisons, des réunions du
bureau exécutif et n’ont pas été écartés, ni
eux ni leurs fédérations. Deux poids deux me-
sures».
La véritable raison de l’exclusion de la Fédé-
ration d’escrime de l’assemblée générale du
COA, est selon Bernaoui, le fait d’avoir dépo-
sé mon dossier de candidature pour la prési-
dence du COA. Ce qui n’avait pas alors plu à
certaines parties qui voulaient me faire obsta-
cle».
L’instance olympique algérienne avait, rappel-
le-ton, rejeté le dossier de candidature de Ber-
naoui, lors de l’AG élective tenue samedi der-
nier et à l’issue de laquelle Abderrahmane
Hammad a été élue en remplacement de Mus-
tapha Berraf démissionnaire depuis mai der-
nier.
Par ailleurs, Bernaoui a démenti les informa-
tions selon lesquelles il avait l’intention de
présenter un recours auprès des instances al-
gériennes et internationales, après le rejet de
sa candidature au poste de président du COA.
«La seule chose que j’ai entreprise, est le re-
cours que j’ai remis au secrétaire-général du
COA, comme le permet d’ailleurs le règlement»,
a précisé Bernaoui qui souhaite à Hammad
«beaucoup de réussite dans sa mission, lui
qui est un ancien athlète olympique, intègre

et compétente».
Le rejet du dossier de Bernaoui, candidat au
poste de président du COA, a été motivé par
plusieurs textes réglementaires, selon l’instan-
ce olympique qui indique que ce candidat ne
remplit pas les conditions contenus dans les
articles 24 et 25 des statuts du COA, expli-
quant que le document qu’il a présenté, sous
forme de procès verbal de l’assemblée géné-
rale ordinaire de la Fédération algérienne d’es-
crime (FAE), non visé et non validé par les
services habilités du MJS, mentionne son re-
tour à la présidence de l’instance.
«La notion de retour n’est pas prévue par la
réglementation et contrevient aux dispositions
légales et réglementaires qui régissent le fonc-
tionnement des structures d’organisation et
d’animation sportive.», a souligné le commu-
niqué du COA.
En outre, l’instance olympique a expliqué que
ces dispositions stipulent dans l’article 62 de
la loi 13-05 du 13 juillet 2013, relative à l’orga-
nisation et le développement des activités
physiques et sportive qu’il est interdit le cu-
mul entre la responsabilité exécutive et électi-
ve au niveau nationale et local au sein et entre
les structures d’organisation et d’animation
sportive, d’une part, et la responsabilité ad-
ministrative au sein des institutions de l’Etat
relevant du secteur chargé des sports, qui
confère au concerné un pouvoir de décision,
d’autre part.
L’instance olympique a rappelé que le candi-
dat Bernaoui a été déchu de sa qualité de mem-
bre de l’assemblée du COA depuis son rem-
placement au sein du Comité exécutif, pour le
motif d’absences répétées et en application
des articles 33 et 35 des statuts de l’instance.
Abderrahmane Hammad, médaillé de bronze
aux JO-2000 de Sydney, a été élu nouveau pré-
sident du COA, le samedi 12 septembre 2020 à
l’issue de l’assemblée générale élective (AGE).
Il avait récolté 105 voix, soit 60 voix des fédé-
rations olympiques qui possèdent chacune
quatre voix et 45 voix des fédérations non
olympiques qui possèdent une seule voix cha-
cune. Il assurera la présidence jusqu’à la fin
du mandat olympique 2017-2020.

«Nous avons tenu, ces derniers jours, une
réunion du bureau fédéral où j’ai décidé de
me retirer de mon poste au profit d’une autre
personne qui sera élue à l’issue d’une assem-
blée générale élective», a-t-il dit.
Ainsi, l’intérim de la présidence de la FAE sera
assurée par le premier vice-président Hocine
Ameziane pour une période de 45 jours à l’is-
sue de laquelle seront organisées, conformé-
ment à la réglementation, des élections aux-
quelles sera présent Bernaoui en tant que
membre de l’assemblée générale.
Parmi les principales raisons qui ont poussé
l’ancien président à quitter son poste, celui-ci
évoque «l’exclusion de la Fédération d’escri-
me de l’assemblée générale du Comité olym-
pique et sportif algérien, après mon exclusion
du bureau exécutif de cette instance au mo-
ment où j’assuré la responsabilité du secteur
des sports. Chose que je considère comme
une humiliation pour ma personne, en ma qua-
lité d’ex membre de l’assemblée générale du
COA et ex-ministre dans le gouvernement al-
gérien. C’est également, pour moi, une attein-
te à l’image de la Fédération algérienne d’es-
crime».

L’équipe nationale senior hommes de
handball a débuté son stage ven
dredi dernier au soir à Seraidi. Re-

tardé de deux jours à cause des résultats
des tests PCR du coach national, le Fran-
çais Alain Portes et de son adjoint Tahar
Labane, ce regroupement a débuté par une
rencontre de sensibilisation sur les mesu-
res préventives du protocole sanitaire con-
tre le coronavirus.
Un exposé a été fait par le médecin de l’équi-
pe nationale Djamel Reguad en compagnie
du préparateur physique Hossam Boudha-
ne. Après cette séance, le tour est venu au
coach national Alain Portes et son adjoint
Tahar Labane de se réunir avec leurs pou-
lains. Une réunion durant laquelle les deux
entraîneurs ont donné le programme de ce
stage basé essentiellement sur l’aspect
physique, ainsi que de débattre sur la suite
de la préparation pour le mondial égyptien.
Lors de la même soirée, une séance légère
d’entraînement a été effectuée pour permet-
tre aux joueurs d’évacuer la fatigue du tra-

jet. Concernant le programme du quotidien,
nous avons appris qu’il s’agira d’un biquo-
tidien, soit une séance le matin et une autre
en fin d’après-midi. En vue d’alléger le tra-
vail physique en fin de stage, le staff tech-
nique envisage de faire quelques séances
technico-tactiques.
Après plus de neuf mois d’arrêt, soit de-
puis le dernier championnat d’Afrique en
Tunisie, le sept national engagera une cour-
se contre la montre pour rattraper le retard
dans la préparation. Outre ce point, le coach
national, qui n’a cessé d’insister sur l’im-
portance de jouer un maximum de matches,
risque d’attendre jusqu’au mois de novem-
bre pour pouvoir jauger ses joueurs face à
des adversaires. D’ailleurs, nous avons
appris que la plupart des équipes qualifiées
pour le championnat du monde comptent
programmer des matches à partir de la 2e
moitié du mois de novembre. Une période
qui coïncidera avec la période décidée par
la Fédération internationale (IHF) pour li-
bérer les joueurs professionnels au profit

de leurs sélections nationales.En
veilleuse depuis le Championnat
d’Afrique en Tunisie, l’équipe na-
tionale aura du pain sur la plan-
che. «La propagation de la Covid-
19 a stoppé le monde entier, pas
seulement le sport, ou le handball.
Nous devons donc bien reprendre
sur le plan physique dès ce regrou-
pement qui durera jusqu’au 30 sep-
tembre. Après, nous mettrons en
application au fur et à mesure tout
le programme établi jusqu’à la veille du
Mondial», a-t-il reconnu. Concernant le
manque de compétition, Bechkour pense
que ce sera l’un des principaux soucis du
staff technique. «Nous nous trouvons
dans une situation similaire à plusieurs na-
tions dont le Maroc, alors que la Tunisie a
déja entamé son championnat. L’essentiel
est que nous rechargions les batteries des
joueurs en attendant la réouverture des
frontières. D’ici là, nous aurons au moins
bouclé la préparation physique générale et

spéciale.» Pour ce qui est des contacts avec
des fédérations étrangères pour décrocher
des matches amicaux, notre interlocuteur a
fait savoir que dès la reprise des vols, le
Sept national aura des occasions pour se
frotter à plusieurs équipes dont des mon-
dialistes. «Nous avons eu des accords pour
programmer des matches dès que la situa-
tion sanitaire sortira du danger. Je pense
qu’avec un nombre de matches dans les
jambes, nos joueurs vont nettement s’amé-
liorer avant le Mondial.»
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Ligue 1  Reprise des entraînements

Les clubs voient enfin le bout du tunnel
Les clubs de la Ligue

1 professionnelle de
football, à l’arrêt

depuis le 16 mars dernier en
raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19), ont la
possibilité de reprendre les
entraînements et ce  depuis
hier, en vue de la nouvelle
saison 2020-2021, dont le
coup d’envoi sera donné le
20 novembre prochain.
Selon le communiqué publié
par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS)
le 10 septembre, les clubs
sont autorisés officiellement
depuis hier à renouer avec
le travail, après une si lon-
gue attente, marquée par la
suspension définitive de la
saison 2019-2020.
La décision a été prise con-
formément aux instructions
du Premier ministre qui a
chargé le MJS d’examiner
avec les différentes fédéra-
tions sportives nationales,
la possibilité d’une reprise
graduelle et progressive
des activités sportives à
huis clos et après adoption
des protocoles sanitaires y
afférents par le Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie
de coronavirus et le Centre
national de médecine du
sport (CNMS).
Après une longue période
d’hibernation, les joueurs
de l’élite vont pouvoir re-
chausser leurs crampons
pour reprendre le travail,
même si le retour à l’activité
s’annonce d’ores et déjà
difficile, estiment les obser-
vateurs.
Contrairement aux saisons
précédentes, le protocole
sanitaire établi pour faire
face à la pandémie de Co-
vid-19, a imposé aux clubs
d’effectuer d’abord des
tests de dépistage qui leur
coûteront les yeux de la tête,
avant même d’entamer leur
préparation effective.

LA JSK A OUVERT
LE BAL

Avant même le feu vert des
autorités, la JS Kabylie, en
l’absence de l’entraîneur
tunisien Yamen Zelfani,
était le premier club à re-
prendre les entraînements
le 1er septembre, en effec-
tuant un premier stage à
Akbou , suivi d’un deuxiè-

me regroupement entamé
vendredi à Mostaganem.
De son côté, le CR Beloui-
zdad, champion d’Algérie en
titre, a repris les entraîne-
ments lundi dernier, sous la
houlette du coach français
Franck Dumas. Les joueurs
se sont retrouvés à la forêt
de Bouchaoui, dans le ca-
dre de la première phase de
préparation.
Le MC Alger, vice-champion
d’Algérie, a également vou-
lu anticiper les choses en
soumettant ses joueurs mer-
credi et jeudi derniers à des
tests de dépistage en vue de

la reprise des entraînements
prévue cette semaine sous
la conduite de l’entraîneur
Nabil Neghiz, avec au pro-
gramme un stage à Mosta-
ganem.
Quant aux joueurs du CS
Constantine, ils ont été sou-
mis à des tests de dépistage
vendredi, alors que la JS
Saoura a annoncé samedi,
sur sa page officielle Face-
book, entamer dimanche  sa
préparation en effectuant la
première séance d’entraîne-
ment au stade 20-Août de
Béchar. Elle est programmée
en début de soirée et à huis

clos, précédée dans la mati-
née par des examens médi-
caux auxquels seront con-
viés les joueurs, notamment
ceux du Covid-19 au niveau
d’une clinique privée.
Les autres clubs de la Ligue
1 professionnelle, compo-
sée désormais de 20 clubs
suite au léger remaniement
apporté au système de com-
pétition pyramidal, vont re-
tourner à tour de rôle au tra-
vail pour se préparer, et ce
de façon intégrale au pays,
suite à la fermeture des fron-
tières en raison de la pandé-
mie de Covid-19.

MCO

Mehiaoui – C.A,
le torchon brûle !

La parfaite harmonie
entre les membres
du C.A et le prési-

dent du club, Tayeb Me-
hiaoui n’a duré que quaran-
te jours ou peut être bien
moins que cela. En effet, ça
commence à chauffer entre
l’actuel président et certains
membres à cause de la ges-
tion du PCA qui ne les con-
sulte plus.
Irrités par le comportement
de Mehiaoui, des membres
du C.A lui retiennent quel-
ques griefs comme la signa-
ture individuelle des chè-
ques de banque mais aussi
l’augmentation en flèche de
la masse salariale.
Selon nos sources, les mem-
bres du C.A veulent provo-
quer une réunion imminen-
te avec le président, Tayeb
Mehiaoui pour lui mettre les
points sur les «i» à commen-
cer par la déposition de der-
nier PV au niveau de la ban-
que où il est question d’ef-
fectuer des opérations fi-
nancières avec un deuxième
signataire. Il est également
fort possible qu’on va de-
mander à Mehiaoui de bais-
ser les salaires de certains
éléments à qui on a triplé leur
mensualité. En tous les cas,
la gestion du club par Tayeb
Mehiaoui ne fait plus l’una-
nimité chez les membres du

Conseil d’Administration
notamment à la suite des
personnes avec lesquels
travaillent ces derniers
temps.
On se dirige lors des pro-
chains jours vers un vérita-
ble bras de fer entre les deux
parties. Par ailleurs, la direc-
tion du Mouloudia a procé-
dé à la libération du défen-
seur axial, Mourad Bendjel-
loul qui a refusé de servir de
monnaie d’échange ou d’al-
ler en prêt.
En effet, le joueur qui a ré-
clamé son bon de sortie a
réussi à avoir cette lettre de
libération qui lui permettra
de choisir le club de son
choix.
Afin de pallier à ce départ,
la direction du Mouloudia a
pris attache avec le défen-
seur de l’OM Arzew, Nehari
Abderrahmane lequel a
donné son accord de prin-
cipe pour s’engager avec le
Mouloudia. Mais butant sur
un problème de libération, le
joueur qui a déposé une re-
quête au niveau de la CNRL.
D’autres parts, Hamidi Ka-
mel, l’arrière droit remplaçant
vient de prolonger son con-
trat d’une année. Ainsi donc,
le Mouloudia n’engagera
pas un autre défenseur de
ce poste.

A.B

JS Saoura

L’entraîneur Ighil prolonge son contrat d’une année

La direction de la JS Saoura
a prolongé d’une année le
contrat de son entraîneur

Meziane Ighil, a indiqué hier ce
club de Ligue 1 sur sa page offi-
cielle Facebook.Cette décision est
motivée par «les bons résultats
réalisés par la JSS sous la houlette
de Meziane Ighil lors de la précé-
dente édition du championnat
avant que celle-ci ne soit interrom-
pue à cause de la pandémie de co-
ronavirus», précise la même sour-
ce. L’ancien sélectionneur natio-
nal, qui a également occupé le poste
de directeur technique national, a
rejoint le club du sud-ouest du
pays lors du précédent mercato
hivernal en remplacement de Lya-
mine Bougherara qui avait démis-
sionné de son poste.
Sous la houlette d’Ighil, la JSS a
terminé à la sixième place au clas-
sement avec 33 points récoltés en
22 matchs joués, rappelle-t-on. Le

coach des «Canaris», cité par la
même source, s’est dit «heureux de
poursuivre l’aventure avec la JSS»,
rendant hommage à la direction du
club «pour la confiance placée en
(lui)». Il s’est, en outre, engagé à
«déployer tous les efforts néces-
saires pour réussir de meilleurs ré-
sultats au cours du prochain exer-
cice», dont le coup d’envoi est pré-
vu pour le 20 novembre.
Concernant le programme de pré-
paration d’intersaison, qui a com-
mencé hier soir, le driver de la JSS
a assuré avoir établi une feuille de
route «bien définie, s’étalant du
premier stage programmé à Béchar
jusqu’à la première journée de
championnat», rapporte-t-on de
même source.

BELHAMRI (WAT) TROISIÈME
RECRUE ESTIVALE

Le milieu offensif du WA Tlemcen,

Walid Belhamri, s’est engagé pour
un contrat de deux saisons avec la
JS Saoura, devenant ainsi la troi-
sième recrue estivale du pension-
naire de la Ligue 1 , a annoncé le
club hier sur sa page officielle Fa-
cebook.
Le joueur de 29 ans a porté les cou-
leurs de l’USM Blida, de l’Olympi-
que Médéa et du MCE Eulma du-
rant sa carrière. Il rejoint les deux
premières recrues de la formation
de Béchar, arrivées en provenan-
ce du CA Bordj Bou Arréridj : le
défenseur central Mohamed
Amrane et  l’attaquant Mehdi
Derrouche. Outre cette opération
de recrutement, la JSS a promu
quatre joueurs issus de la réserve :
le milieu défensif Khelifi Abderra-
zak (21 ans), les défenseurs cen-
traux Akassam Rayane (21 ans) et
Alaoui Abdelkrim (21 ans) ainsi
que l’attaquant Farouk Slimani (21
ans).


