
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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ti,  Akid Lotfi
Mecherbek Zoubida
Ouis Amel
Seladji  Meriem
134, rue Larbi Ben M’hidi, tel :
041-40-84-11
Lakrouf  Ahmed
Cité des 340 Lgts,  Bat A 26,
Seddikia

Bir El-Djir
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El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’Ecole,  local N°03,
Hassi Ameur, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
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Zidi Habib El Houcine El
Moussaoui
Lotissement 60,  lot N° 57,
RDC, Es-senia
Bouabida Fatima
N°819, 7eme tranche,  cité
Amel,  Chteibo, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot
16,  Bat C2,  tranche 2, El
Kerma

Arzew

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

Ain El-Turck

Mostefa Kara Naima
20, rue Riad Belhadri,  Paradis
Plage, Ain El-turck,  Tel : 041-
44-19-76
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16
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Rentrée universitaire

Rénovation des cités U 

Cadre de vie dans
les quartiers

Installation

de 10 cellules chargées

du suivi
Les autorités de la wilaya
d’Oran ont installé 10 cellu-
les pour assurer le suivi de
la situation de différents
secteurs en lien avec les con-
ditions de vie des citoyens,
a-t-on appris hier auprès des
services de la wilaya. Le
wali d’Oran, Messaoud Dja-
ri, a présidé dimanche soir
l’installation de 10 cellules
locales chargées de suivre
l’état des différents sec-
teurs, de recenser les dys-
fonctionnements et de faire
des propositions pour leur
prise en charge, a-t-on indi-
qué dans un communiqué
des services de la wilaya.
Les cellules prendront en
charge le suivi notamment
de l’hygiène, l’environne-
ment, l’aménagement des
espaces verts, l’approvi-
sionnement en eau potable,
l’assainissement des eaux
usées, les infrastructures
scolaires et universitaires,
l’éclairage public, l’habitat
précaire, la rénovation des
routes et autres.
Messaoud Djari a chargé les
responsables des commis-
sions désignées d’effectuer
des sorties quotidiennes sur
site et de faire des rapports
circonstanciés avec des pro-
positions et des solutions
aux problèmes rencontrés,
a-t-on fait savoir.

Dans le cadre des prépa
ratifs de la rentrée uni
versitaire, un montant

de 45 milliards de centimes a été
débloqué pour la rénovation des
résidences universitaires.
Le but de cette opération est
d’améliorer les conditions
d’hébergement au niveau des
ces résidences.
Les travaux prévus ont trait à la
restauration, à la  rénovation, à
l’hygiène et  à la maintenance des
équipements et du réseau d’ali-
mentation en eau potable, au ré-
seau d’assainissement et à la
plomberie. Les travaux cibleront
certains foyers, des douches,
ainsi que de des salles de sports,
a-t-on indiqué.
D’importants travaux d’étan-
chéité et d’autres pour la réfec-
tion des restaurants et des sani-
taires seront aussi été entrepris,
a-t-on fait savoir de même sour-
ce.
Dan cette optique, l’université
d’Oran 2, Mohammed Benah-
med, a lancé la seconde phase
de la reprise des activités péda-
gogiques, le 19 septembre.
«Cette reprise marquée par la
présence physique des étudiants,
afin de faire des révisions et de

passer les examens, se fera par
vagues, graduellement vu la si-
tuation actuelle sanitaire excep-
tionnelle».
Le nombre effectif des étudiants
sur place, sera réduit du tiers du
nombre global d’étudiants, ce qui
permettra la maitrise des flux
estudiantins sur le campus, qui
est approximativement de
10.000 étudiants au lieu des
25.000 en temps normal, selon
un communiqué de cette univer-
sité.  L’université d’Oran 2, a
entrepris une série de mesures
pour l’accueil de ses étudiants,
un seul mot d’ordre: le respect
des mesures barrières: par grou-
pe avec distanciation physique,
prise de température frontale à
l’entrée des salles, gel hydro-al-
coolique à la disposition de tous
et des centres de lavages
de mains à proximité des am-
phis. 
Selon le même communiqué
«depuis le 23 août 2020, l’uni-
versité d’Oran 2, avait commen-
cé, d’ors et déjà les cours à dis-
tance et avait permis l’accès aux
étudiants de fin de cursus: doc-
torants, deuxièmes années Mas-
ter ainsi que les troisièmes an-
nées licence; ces trois paliers

sont en fin de graduation et d’ob-
tention de leurs diplômes. Pour
les soutenances de Master, les
mesures exceptionnelles fixées
par l’arrêté 633 du 26 août 2020,
a permis de les présenter à dis-
tance ou en présentiel avec l’ac-
cord des comités pédagogiques
et scientifiques,
L’université d’Oran 2, a laissé
le choix aux étudiants quant à la
date et aux modalités de la sou-
tenance. Pour les autres paliers,
les cours à distance, via la pla-
teforme «Moodle», ont été dis-
pensés de façon régulière ce qui
donne une autre perspective
d’enseignement à l’avenir, indi-
quant que le télétravail et téléen-

Chambre de l’agriculture

Reconversion de plus de 10 000 ha

de céréales en fourrages

seignement sont des moyens pé-
dagogiques très concluants, re-
connus par les formations su-
périeures constituants
ainsi, pour l’université d’Oran 2,
un nouveau chantier à mettre à
profit des enseignants et des étu-
diants». 

Ziad M 

Les agriculteurs de la wilaya
d’Oran ont procédé à la recon-
version de 10.635 hectares de
céréales en fourrages, comme
aliment de bétail, lors de la cam-
pagne moisson-battage de la sai-
son agricole 2019-2020, à cau-
se de la faible pluviométrie, a-t-
on appris auprès de la Chambre
d’agriculture de la wilaya. Ces
superficies céréalières non mois-
sonnées s’ajoutent aux 25.517
hectares qui avaient été consa-
crés au pastoralisme en raison
du déficit en pluviométrie no-
tamment durant les mois de fé-
vrier et mars derniers, période
de croissance, a indiqué à l’APS,
le secrétaire général de la Cham-
bre, Houari Zeddam.
 Les bilans des chefs de subdi-
visions et délégations agricoles
d’Oran relèvent que la surface
moissonnée durant cette saison
a atteint 20.744 ha de différen-
tes variétés de céréales, ce qui
représente 40 pour cent de la su-
perficie globale cultivée estimée
à 53.476 ha contre 24.330 ha
moissonnés sur un total de
53.652 ha de superficie embla-
vée l’an dernier, a fait savoir la
même source. Le non-respect
par les producteurs de céréales

de l’itinéraire technique malgré
les opérations de sensibilisation
et de vulgarisation agricole a in-
flué négativement sur la produc-
tion céréalière, selon le secrétai-
re général de la Chambre agri-
cole, faisant observer que cer-
tains travaux, à l’instar des la-
bours profonds, l’usage des en-
grais et de phytosanitaires et le
désherbage coûtent énormément
à l’agriculteur, ce qui le pousse
à réduire le recours à ces tech-
niques. A cause de ces facteurs,
il n’a été produit que 147.538

quintaux de diverses céréales
durant la campagne moisson-
battage 2019-2020 contre
212.000 qx durant l’année pré-
cédente, a expliqué M. Zeddam,
qui a fait savoir que la wilaya
d’Oran a enregistré durant ces
deux années, une baisse de la
production de céréales, par rap-
port aux années précédentes,
Particulièrement durant l’année
2012 où elle a dépassé 1 million
de quintaux, «une année mar-
quée par une bonne pluviomé-
trie».
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Boutefaha (Arzew)
Répliquant à l’obstruction volontaire des égouts par la commune

Des habitants déversent leurs

eaux usées directement dans la mer

Les coupures

d’eau font

réagir les

citoyens et les

associations
Ces derniers temps,
les habitants de
plusieurs commu-
nes, de la wilaya
d’Oran, se plai-
gnent des coupures
d’eau pendant
plusieurs jours.
C’est le cas du
lieudit « El Ha-
mar » dans la
localité de Sidi el
Bachir, commune
de Bir el Djir où
l’eau ne coule plus
des robinets depuis
plus de vingt jours.
Cette situation a
conduit le prési-
dent du  bureau de
la wilaya d’Oran,
de l’association
nationale pour la
défense des droits
de l’homme, à
adresser une
correspondance au
ministère de tutelle,
et ce, afin d’attirer
l’attention des
responsables
concernés sur cette
déplorable situa-
tion, dont souffre la
population de cette
partie de Sidi el
Bachir, avons nous
appris hier. Il est
important d’indi-
quer que certains
autres quartiers
relevant d’autres
communes souffrent
aussi de coupures
d’eau prolongées.

A. Bekhaitia

Hai Badr (Misserghine)

Les habitants craignent

les inondations de leurs habitations

Les habitants de Hai Badr, appelé
quartier Chinois à Misserghine, ne
savent plus à quoi faire. Ces der-

niers, à chaque précipitation retiennent leur
souffle, tant ils redoutent de voir leurs ha-
bitations inondées par les eaux de pluie. Le
quartier ne dispose pas de réseau d’éva-
cuation des eaux pluviales, et à chaque pré-
cipitation, les eaux, qui ne trouvent pas de
voie d’évacuation, inondent les habitations.
«Toutes les autorités sont au courant de
notre calvaire.
 On craint le pire avec l’arrivée de la saison
des pluies. On a sollicité les services de la
commune, de la daïra et même de la wilaya,
et à chaque fois on nous affirme qu’une
solution sera trouvée à notre problème.
Mais cette promesse n’a jamais été tenue.
On vit avec la peur de voir, nos habitations
inondées et hiver.
Ça ne peut pas durer, nous avons trop souf-
fert et on ne veut pas voir notre calvaire durer», notent des habitants. Ces der-
niers n’ont pas manqué de lancer un appel au nouveau wali pour qu’il trouve une
issue au calvaire qu’ils vivent depuis des années. «Nous espérons le voir pren-
dre en charge notre problème. Ses prédécesseurs sont tous au courant du pro-
blème. Quand la pluie s’abat sur la ville, nous retenons notre souffle car le risque
d’inondation est grand», notent-ils.                                                                         N B

Ain El Türck
Les robinets à sec depuis

plusieurs jours

A quand une solution

définitive ?

Le problème de la pénurie d’eau potable
ne cesse d’irriter les habitants, de la
daïra d’Ain El Türck, et aucune explica-

tion n’a été fournie par les services concernés
à ce jour. En effet,  cela fait plus de deux semai-
nes que la daïra d’Ain El Türck est confrontée
à une crise d’eau potable sans précédant, no-
tamment en cette période caniculaire, rendant
ainsi le quotidien des citoyens des plus péni-
bles.
Ces coupures d’eau sont signalées un peu par-
tout dans les quatre communes à savoir, le chef-
lieu de daïra (Ain El Türck),  Mers El Kébir,
Bousfer et El Ançor. «Face à cette situation qui
va de mal en pis, ce ne sont pas les fontaines
des particuliers ou les vendeurs d’eau douce
qui sont pris d’assaut par les ménages au ni-
veau de la daïra d’Ain El Türck, mais ce sont
également les citernes tractées, qui sont solli-
citées pour palier, un tant soi peu, le manque
d’eau, à raison de 2.000 DA la citerne» se plai-
gnent les habitants de Saint-Germain, à Ain El
Türck. Cette situation qualifiée de déplorable
par les citoyens de la corniche oranaise, dure
depuis plusieurs jours et ne cesse encore une
fois de provoquer le mécontentement et le cour-
roux chez les turckois, qui ne savent plus à quel
saint se vouer, face à un problème récurrent qui
empoisonne leur quotidien. Face à cette situa-
tion, c’est un cri de détresse qui est lancé par la
population de la corniche oranaise, au premier
magistrat de la wilaya d’Oran pour leur trouver
une solution.

Lahmar Cherif M.

Réagissant à la
l’injonction des autorités

communales leur
imposant de

déconnecter leurs
ménages du réseau

public de collecte des
eaux usées

domestiques, des
habitants de la localité
de Boutefeha relevant

de la commune
d’Arzew, au lieu de se

rebrancher une nouvelle
fois dans leurs fosses

septiques individuelles,
ont pris l’absurde

décision de mettre sur
pieds des canalisations

pour déverser leurs
eaux usées ménagères

directement dans la
mer.

C et acte incivique a
d’ailleurs fait le buzz sur
les réseaux sociaux,

comme le montre une vidéo dénon-
çant ce grave dépassement por-
tant atteinte au système écologi-
que de cette frange maritime.
En effet, en réplique à la fermeture
du réseau d’assainissement local
anarchique, car commençant de
nulle part et finissant par une ex-
trémité fermée par du béton pour
empêcher l’écoulement vers la mer
des eaux domestiques, certains
habitants de  Boutefeha, n’ont pas
trouvé mieux comme alternative,
pour «contourner» la mesure des
pouvoirs publics, que d’installer
des canalisations parallèles pour
la collecte des eaux ménagères en
les dirigeant droit vers la mer, et
ce, au lieu de se rebrancher dans
leurs fosses septiques individuel-
les.
C’est ainsi que l’on assiste, actuel-
lement, au niveau de la localité de
Boutefeha, au jeu du chat et de la
souris entre une partie des habi-
tants de Boutefeha et la mairie
d’Arzew. Après que cette collecti-
vité locale eut obstrué le réseau
d’assainissement qui refoulait les
eaux usées sur la voie publique par
le biais des tampons, des habitants
du même village ont procédé à
l’installation de canalisations pour
déverser leurs eaux domestiques
directement dans la grande bleue.
Dans ce contexte, il convient de
rappeler que la loi 05-12 du 4 août
2005 relative à l’eau, notamment
dans son article 46, interdit tout

déversement ou rejet d’eaux usées
de toute nature dans la mer et
autres plan d’eau. La même loi in-
terdit, également, tout dépôt ou
enfouissement de matières insalu-
bres susceptibles de polluer les
eaux souterraines par infiltration
naturelle. C’est ainsi que, lorsque
la pollution des eaux met en péril
la salubrité publique, l’administra-
tion dotée de pouvoirs de police
judiciaire  doit prendre toutes les
mesures exécutoires en vue de fai-
re cesser les déversements d’ef-
fluents ou les dépôts de matières
nuisibles dans les milieux humi-
des.
Elle doit également décider de l’ar-
rêt immédiat de la source des re-
jets jusqu’à la disparition de la
pollution. Par ailleurs, la même loi
citée précédemment stipule  dans
son aliéna 121 que, dans les zones
à habitat dispersé ou dans les cen-
tres ne disposant pas d’un systè-
me d’assainissement collectif
(comme c’est le cas de Boutefeha),
l’évacuation des eaux usées doit
se faire au moyen d’installations
autonomes agréées et contrôlées
par l’administration chargée des
ressources en eau et de l’assainis-
sement.
 Autrement dit, c’est le rôle des
services d’hygiène communal, de
la  SEOR et de la direction de l’Hy-
draulique de contrôler et de punir
les dépassements cité en matière
de pollution de la côte du Cap Car-
bon. Rappelons que la soi-disant
canalisation de collecte des eaux
usées de Boutefeha, objet de con-
flit entre la commune d’Arzew et
les habitants du même village cô-
tier, avait expédié son «concep-
teur», l’ex maire d’Arzew durant le

mandat municipal précédant en
prison.  Ce dernier avait écopé
d’une peine d’incarcération, ayant
une relation avec la délibération
de l’ex-APC portant sur la mise en
œuvre dudit réseau d’assainisse-
ment qui avait été mis en place au
niveau de la localité de Boutefeha
à coups de plusieurs millions de
dinars ,rappelle-t-on encore.

Aribi Mokhtar.
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Sidi Bel Abbés
Protestant contre le retard de leur relogement

Les occupants du bidonville

Abdessamad ferment la route

Installation de la présidente

du tribunal administratif de Chlef

Installation des nouveaux chefs de daïras

dans les wilayas de Saïda et Naâma

La nouvelle présidente du tribu-
nal administratif de Chlef, Oudai-
nia Nassima, a été installée, diman-
che, en remplacement de Belkacem
Fatiha, au cours d’une cérémonie
présidée par le représentant du
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, le commissaire d’Etat ad-
joint prés le Conseil d’Etat, Bou-
chentouf Moussa.
«Cette opération s’inscrit au titre
du mouvement partiel opéré par le
président de la République dans
le corps des présidents et des com-
missaires d’Etat des tribunaux ad-
ministratifs, pour l’exercice 2020»,
a indiqué M. Bouchentouf Mous-
sa, dans une allocution pronon-
cée au nom du ministre de la Justi-
ce, Garde des Sceaux.
Soulignant, également, l’inscrip-
tion de ce mouvement dans le ca-
dre de l’intérêt conféré au rôle de
la justice administrative dans la
«consécration d’un pouvoir judi-
ciaire fort et l’édification d’une

nouvelle Algérie, au sein de laquel-
le la justice sera l’unique décideur
dans toutes les transactions. Un
pouvoir qui va consacrer la pro-
tection des droits et des libertés,
tout en rapprochant les presta-
tions judiciaires des citoyens», a-
t-il ajouté. «Il s’agit, également,
d’un relèvement du niveau des
responsabilités de certaines com-
pétences du secteur, en charge de
missions d’importance», a-t-il ob-
servé, plaidant pour l’«impératif
d’œuvrer davantage pour appli-
quer la Loi en toute objectivité et
intégrité». La nouvelle présidente
du tribunal administratif de Chlef
a déjà occupé plusieurs postes
dans le secteur, dont celui de juge
au tribunal d’Oum El Bouaghi,
conseillère au niveau des Cours
d’Oum El Bouaghi et de Blida,
commissaire d’Etat prés le tribu-
nal administratif de Bejaia, et pré-
sidente du tribunal administratif de
Bouira.

De nouveaux chefs de daïras ont
été installés dimanche dans les wi-
layas de Saida et Naama dans le
cadre du vaste mouvement opéré
récemment par le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune dans le corps des chefs de
daïras.
Dans ce contexte, le wali de Saïda,
Saïd Sayoud, a présidé une céré-
monie d’installation de quatre
nouveaux chefs de daïras. Il s’agit
de Lotfi Ahmed, chef de la daïra
de Saïda, Mustapha Bengrina,
chef de la daïra de Youb, Abdel-
hak Mérabti, chef de la  daïra de
Sidi Boubkeur et Djemaï Hamdi,
chef de la daïra de Ouled Brahim,
a-t-on indiqué.
Le wali a exhorté, à l’occasion, les
nouveaux chefs de daïras de «sui-
vre impérativement l’ensemble
des projets de développement en
cours de réalisation, en premier lieu
ceux de logements», de même qu’il
les a appelé à accorder un vif inté-
rêt aux activités de la société civi-
le et à travailler avec elle, côte à
côte, pour donner une impulsion
au développement local.

Il les a également incités à se rap-
procher des citoyens et d’être à
l’écoute de leurs préoccupations
notamment celles qui servent l’in-
térêt public. A Naâma, le wali, Idir
Medebdeb a présidé une cérémo-
nie d’installation de Ahmed Hadj
Kaddour, chef de la daïra de Naa-
ma, de Kaddour Beknadil, chef de
la daïra  d’Aïn Sefra, Mohamed
Sadek, chef de la daïra de Mek-
men Benamar, de Ahmed Bellila,
chef de la daïra de Sfissifa et de
Amina Bouadou, cheffe de la daï-
ra de Asla, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Le chef de l’exécutif local a exhor-
té, l’occasion, les nouveaux chefs
de daïras, ainsi que l’ensemble des
gestionnaires de l’administration
locale, de s’en tenir au respect des
programmes de développement et
de la feuille de route tracée par les
autorités publiques, qui prend en
considération, parmi ses priorités,
la prise en charge des problèmes
des citoyens, l’accélération du
rythme des réalisations et le suivi
des opérations ciblant les zones
d’ombre.

Mostaganem

Installation de la présidente et du commissaire

d’Etat du tribunal administratif

Tlemcen

Installation du nouveau président

du tribunal administratif

Les occupants du bidonville Ab-
dessamad situé à proximité du
quartier Boumelik sur la route de
Zerouala à la sortie est de la ville
de Sidi Bel Abbés, ont bloqué di-
manche dans l’après midi la dite
route et ce en signe de protesta-
tion contre le retard de leur relo-
gement.
Les contestataires se sont levés
contre la négligence des respon-
sables locaux à leur situation 
qu’ils qualifient de déplorable et
reprochent à ces derniers de
n’avoir pas tenu à leurs promes-
ses.  Les habitants du bidenville
ont été recensés par les services

de la daïra et retenus parmi les bé-
néficiaires de logements sociaux
locatifs dans le cadre du program-
me d’éradication de l’habitat pré-
caire sauf que l’opération de relo-
gement a été gelée pour des rai-
sons inexpliquées.
Ces derniers temps, ils avaient
passé des moments des plus
pénibles lorsque les premières
averses s’étaient  abattues sur la
ville  et submergé leurs baraques.
Après avoir supporté la canicule
de l’été  sans commodités ils ne
sont pas prêts à revivre un hiver
de plus dans des mauvaises con-
ditions, ce qui les a fait sortir dans

la rue pour réclamer leur reloge-
ment.  Un dispositif sécuritaire des
éléments de la police a été déployé
sur place pour rétablir l’ordre et la
circulation des automobiles sur la
route menant à la commune de
Zerouala et parer contre tout dé-
rapage de la part des contestatai-
res. Les mécontents lancent un
énième appel au wali de Sidi Bel
Abbés lui faisant part de leur ras
le bol de la male vie qu’ils conti-
nuent à mener et menacent de ne
revenir sur leur mouvement que
s’ils obtiendront les clés de leurs
nouveaux appartements.

Fatima A 

Le nouveau président du tribunal
administratif de Tlemcen, Jazoul
Noureddine a été installé diman-
che dans sa nouvelle fonction en
remplacement de l’ancienne pré-
sidente chikhaoui Latefa, affectée
à la wilaya d’Ain Témouchent.
Le représentant du ministre de la
justice, garde des sceaux, Che-
boub Fellah Jelloul qui a présidé
la cérémonie d’installation, au siè-
ge du tribunal administratif de Kif-
fane, a indiqué que l’installation
de Jazoul Noureddine à Tlemcen
s’inscrit dans le cadre du mouve-
ment partiel opéré récemment par
le président de la république dans
le corps des présidents de tribu-
naux administratifs.  Le représen-
tant du ministre de la justice, gar-

de des sceaux, a souligné que la
confiance placée en ce nouveau
responsable exige de lui le consen-
tement davantage d’efforts afin
d’améliorer les prestations du tri-
bunal administratif qui revêt une
grande importance dans l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle.
Par ailleurs quatorze nouveaux
chefs de daïras de la wilaya de
Tlemcen ont été officiellement ins-
tallés dans leurs nouvelles fonc-
tions lors d’une cérémonie orga-
nisée au niveau du cabinet de la
wilaya et présidée par le chef de
l’exécutif Amoumene Mermouri.
A cette occasion, le wali de Tem-
cen a exhorté les nouveaux chefs
de daira de Tlemcen, Remchi, Che-
touane, Nedroma, Marsa Ben

Mhidi , Beni Boussaid, Sebdou,
Hennaya, Bensekrane, Fellaouce-
ne, Sabra, Ain Tellout, Ghazaouet
et Mansourah, de consentir da-
vantage d’efforts afin d’être à la
hauteur de leurs missions et de la
confiance placée en eux, pour, a-t-
il dit, « contribuer efficacement à
la construction de l’Algérie nou-
velle».  Pour ce faire, a ajouté le
chef de l’exécutif de la wilaya, que
les nouveaux responsables de daï-
ras sont appelés à prendre en char-
ge les problèmes des citoyens et
notamment ceux résidant dans les
zones d’ombre et en veillant rigou-
reusement à la concrétisation des
programmes inscrits ou ceux ur-
gents et leur achèvement avant de
la fin de l’année.

La nouvelle présidente du tribu-
nal administratif de Mostaganem,
Chaïb Thouria a été installée di-
manche dans ses fonctions, en
remplacement de Saad Chemloul
Mohamed, affecté à d’autres fonc-
tions.
Lors de la cérémonie, qui s’est te-
nue en présence des autorités lo-
cales, il a été également procédé à
l’installation de Benhamida Abdel-
haï, commissaire d’Etat auprès du
tribunal administratif de Mostaga-
nem, en remplacement de Ziani
Abdallah, nommé président du tri-

bunal administratif de Sidi Bel-
Abbes. L’opération s’inscrit dans
le cadre du dernier mouvement
opéré par le chef de l’Etat dans le
corps des présidents et commis-
saires d’Etat des tribunaux admi-
nistratifs. La magistrature adminis-
trative en Algérie connaît ces der-
nières années un grand dévelop-
pement pour être au diapason des
nouveautés sur la scène interna-
tionale, notamment dans les do-
maines de la modernisation de
l’établissement judiciaire et de la
formation des cadres judiciaires

spécialisés dans le domaine, a in-
diqué M. Benhamida.
Chaïb Thouria occupait le poste
de présidente de chambre à la cour
de Mascara, avant d’être désignée,
dans le cadre du dernier mouve-
ment, à la wilaya de Mostaganem
pour occuper le poste de présiden-
te du tribunal administratif, alors
que Benhamida Abdelhaï était
commissaire d’Etat près le tribu-
nal administratif de la wilaya de
Medea, avant d’être muté au tri-
bunal administratif de Mostaga-
nem, a-t-on fait savoir.
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Foire agricole du 23 au 27 septembre à Alger

Une occasion pour écouler

les méventes

École des cadets de la Nation de Blida

Plus de 180 candidates inscrites

au concours d’accès

Médéa

Réception de cinquante autobus

pour le transport scolaire
Un quota composé de cinquante
autobus, destinés au transport
scolaire, a été livré aux autorités
de la wilaya de Médéa, en prévi-
sion de son affectation prochaine
à différentes communes, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Financé par le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, ce
quota d’autobus «contribuera à
renforcer le parc de transport sco-
laire au niveau de la wilaya, no-
tamment dans les communes en-

clavées qui enregistrent un déficit
en matière de transport scolaire »,
a-t-on expliqué. L’opération d’af-
fectation de ces autobus inter-
viendra «dans les tous prochains
jours », a-t-on affirmé, de sorte a
permettre aux communes bénéfi-
ciaires de s’organiser, à l’appro-
che de la rentrée scolaire et pren-
dre toutes les dispositions sus-
ceptibles de garantir le transport
du plus grand nombre possible
d’élèves, en particulier ceux issus
des villages et hameaux isolés, a-
t-on ajouté.

La première édition de la foire na-
tionale des produits de l’agricul-
ture et de l’agroalimentaire, qui se
déroulera du 23 au 27 septembre
en cours à Alger, permettre de com-
mercialiser les produits agricoles
et agro-alimentaires ayant connu
des méventes durant la crise sani-
taire du Covid 19, a indiqué diman-
che à Alger, le représentant de la
Chambre Nationale d’Agriculture
(CNA), M. Ouali Belkacem.
«Cet événement qui se déroulera
au Palais des expositions des Pins
Maritimes, s’inscrit dans le cadre
de la relance économique et cons-
titue une occasion pour exposer
et écouler les différents produits
agricoles ayant connu des méven-
tes, particulièrement en cette pé-
riode de crise sanitaire qui a duré
plus de six mois», a expliqué M.
Ouali, lors d’une conférence de
presse tenue au siège de la socié-
té Algérienne des foires et expor-
tations (Safex).
Il a souligné, à ce titre, que la fer-
meture des hôtels, des restaurants,
des réfectoires et des cantines,
imposée par le confinement sani-
taire depuis mars, a «lourdement
impacté l’activité commerciale des
produits agricoles», citant notam-
ment l’huile d’olives, le miel et cer-
tains légumes ainsi que les vian-
des et les poissons.
Le représentant de la CNA, qui est
également président de la cham-
bre d’agriculture d’Alger, a affir-
mé, par ailleurs, que les agricul-
teurs qui travaillent d’arrache pied,
même en périodes de crise, s’at-
tendent, en contre partie, à un pro-
gramme sérieux pour le dévelop-
pement de l’industrie de transfor-
mation, à des infrastructures de
stockage adéquates et un plan de
travail clair pour la promotion des
exportations, notamment avec la
production abondante qui marque
les saisons agricoles de ces der-
nières années. Pour sa part, le se-
crétaire général de la CNA, M.
Kouider Bounoua, a annoncé l’or-
ganisation, très prochainement,
des journées d’études entre les
agriculteurs, les exportateurs et les
opérateurs pour développer le
système de «l’agriculture de con-
vention».
Il a expliqué qu’au cours de ces
journées, la CNA coordonnera
entre les producteurs agricoles,
les industriels et les exportateurs
afin d’accélérer ce système qui
consiste à définir au préalable les

variétés des produits destinés à la
consommation, ceux destinés à la
transformation et les produits qui
seront exportés.
«Cette feuille de route adoptée par
le ministère de l’Agriculture et du
développement rural, fera de l’agri-
culteur un acteur incontournable
dans la diversification de l’écono-
mie nationale, tout en lui évitant
de travailler à perte», a-t-il fait va-
loir. Pas moins de 150 exposants
représentant 24 wilayas sont at-
tendus à cette foire, qui sera orga-
nisée sur une superficie de 4.000
mètres carrés, avec en prévision
5.000 visiteurs, a indiqué le repré-
sentant de la CNA.
L’espace exposition rassemblera
les PME, les cultivateurs et les en-
treprises algériennes des secteurs
de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire qui proposeront aux visiteurs
des produits bruts et autres trans-
formés à des prix abordables, a-t-il
indiqué. Parmi ces produits, il a
cité, entres autres, les fruits et lé-
gumes secs et frais, les boissons
(jus et eaux minérales), les produits
carnés (viandes rouges, volailles,
lapins, préparations culinaires et
conserves, laits et produits laitiers,
produits de la mer (poissons, fruits

de mer, surgelés ou en conserve)
ainsi que les produits de terroir
(huiles d’olives, céréales, carou-
be..) et les produits sucrés (miel,
confiseries ...).
De son côté, le directeur des foi-
res à l’étranger auprès de la Safex,
Ali Ferah, s’est attardé sur le dis-
positif de prévention contre la
Covid-19 qui sera mis en place par
la SAFEX au cours de cet événe-
ment afin d’éviter tout risque de
contamination. «Nous nous som-
mes confirmés au protocole sani-
taire de l’Union internationale des
Expositions dont la Safex est mem-
bre», a-t-il affirmé. Il a détaillé les
mesures de prévention qui portent
notamment sur l’affichage des
gestes barrières à l’Intérieur du site
de la SAFEX et l’élaboration d’un
guide sanitaire qui sera mis à la
disposition des exposants sur le
respect des gestes barrières ainsi
que la manipulation des produits
qui devrait être conformes aux
normes de la sécurité sanitaire. Le
dispositif sanitaire porte, en outre,
sur le nettoyage et la désinfection
des stands et pavillons, l’organi-
sation des espaces d’exposition et
la gestion des flux de circulation
des visiteurs.

Alimentation en eau potable

Perturbation enregistrées durant deux jours

dans la partie-ouest de la ville

Plus de 180 candidates de diffé-
rentes wilayas ont été inscrites au
concours d’accès à l’école des
cadets de la Nation «Chahid Ze-
mit Hamoud» de la Première région
militaire de Blida, a-t-on appris
auprès du chef du bureau de com-
munication, d’information et
d’orientation de l’école, le capitai-
ne Yaha Yazid.
«Quelque 184 candidates dont la
moyenne est égale ou dépasse les
17,60/20, ont été convoquées pour
prendre part à ce concours, qui leur
permettra d’accéder à l’une des 60
places pédagogiques en lice pour
cette année scolaire 2020/2021», a
indiqué le capitaine Yaha, en mar-
ge de l’ouverture de ce concours
de trois jours. Il a souligné la limi-
tation des épreuves du concours
de cette année, «à titre exception-
nel, et en raison de la conjoncture
sanitaire traversée par le pays»,
aux «examens médicaux et psycho-
technique, outre le test d’aptitude
physique». Le responsable a si-
gnalé, à cet effet, l’annulation cet-
te année des tests écrits dans les
matières principales.
Ils seront remplacés par la prise
en considération de la moyenne
annuelle obtenue par le candidat
durant l’année scolaire, a-t-il fait
savoir. «Nous avons mobilisé tout
les moyens préventifs nécessaires
pour le bon déroulement de ce
concours, qui intervient dans un
contexte sanitaire exceptionnel»,
a assuré, pour sa part, le directeur

de l’école, le colonel Messaoud
Touil.
Il a signalé la mise en place de tou-
tes les mesures préventives pour
éviter toute contamination par la
Covid-19, dont le respect de la dis-
tanciation physique, le port de la
bavette et l’usage de gel hydro al-
coolique. De nombreuses candi-
dates se sont montrées très en-
thousiastes et optimistes quant à
la possibilité d’obtenir une place
dans cet établissement d’ensei-
gnement militaire. Parmi elles, Ri-
hab (15 ans) une candidate de la
wilaya de Msila, détentrice d’une
moyenne de 17,88, qui a exprimé
son «espoir profond de pouvoir
accéder à l’école pour réaliser son
rêve de devenir médecin militaire»,
a-t-elle dit. Quant à Hadil de Bordj
Bouarriridj, 18,40 de moyenne, elle
a n’a pas caché son rêve de faire
partie, à l’avenir, de l’élite des ca-
dres de la Nation, en rejoignant
cette école. Un rêve, également,
partagé par Nour El Houda, une
candidate de Djelfa, avec 18,06 de
moyenne, qui souhaite faire partie
des «cadres militaires qui veillent
au service du pays», a-t-elle sou-
tenu.
A noter que l’école des cadets de
la Nation de Blida est un établis-
sement d’enseignement secondai-
re, placé sous la double tutelle des
ministères de la Défense nationa-
le et de l’Education nationale, as-
surant un enseignement de quali-
té supérieure à ses adhérents.

Une perturbation
dans la distribution
de l’eau potable in-
terviendra durant
deux jours (lundi et
mardi) au niveau
des quartiers de la
partie- ouest de la
commune de Blida, a
annoncé l’unité de
l’Algérienne des eaux(ADE) de
Blida dans un communiqué rendu
public dimanche.
Selon le document, cette coupure
d’eau survenu hier lundi et se pour-
suivra aujourd’hui mardi au niveau
des quartiers de Bounaàma djilali,
les 200 logements, Cherif Chalabi,
Bab Zaouia, Bouchemit, rue de la
Palestine, Larmave, Sidi Brahim, 13
mai, Zabana, Naimi, Tlemcani, cité

de la planification, Aboudi, 198
logements, cité des bananiers, et
680 logements.
«Cette coupure est due à des tra-
vaux de maintenance des équipe-
ments électriques de la station de
pompage de Mermane», selon le
même communiqué, assurant que
la «distribution d’eau potable sera
stabilisée à partir de demain mer-
credi».
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Révision des listes électorales

Bonnes conditions organisationnelles

à Biskra

Laghouat

Installation de six nouveaux chefs de daïras

dans leurs fonctions

Djelfa
Concours national de la meilleure

 huile d’olive vierge extra

Une médaille d’argent pour «Khetala»

Ghardaïa

Installation du nouveau commissaire

d’Etat près le tribunal administratif

Les six nouveaux chefs de daïras
nommés dans la wilaya de La-
ghouat, en vertu du mouvement
opéré par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, dans ce corps de l’administra-
tion, ont été installés officielle-
ment dimanche dans leurs fonc-
tions. Présidée par le wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradaï, en
présence des autorités civiles et
militaires locales, la cérémonie à
donné lieu à l’installation des chefs
de daïras d’El-Ghicha, Brida, Ain-
Madhi, Gueltat Sidi-Sâad, Aflou et
Laghouat, respectivement Nabila
Benabdelkrim, Faïza Mahyaoui,
Bouziani Youbi, Mokhtar Tahir,
Tayeb Benahmed et Rachid Che-

rid. Intervenant à l’occasion, le wali
de Laghouat a rappelé les missions
des responsables concernés, en-
tre autres, être un «véritable» ap-
pui aussi bien au citoyen qu’à
l’élu, en donnant de leur mieux
dans le domaine du développe-
ment local,en accordant toute l’im-
portance voulue aux zones d’om-
bre. M. Bradai a exhorté, en outre,
les nouveaux responsables à s’en-
quérir sur le terrain des différen-
tes attentes du citoyen, en veillant
à jeter des passerelles de dialogue
avec les différents acteurs sociaux
et représentants de la société civi-
le, pour concrétiser la démocratie
participative à laquelle tous aspi-
rent.

Le nouveau commissaire d’Etat
près le tribunal administratif de
Ghardaïa, Brahim Touaibiat, a été
installé officiellement dimanche
dans ses nouvelles fonctions, en
remplacement de Taleb Mohamed
Benbouzid affecté au poste de pré-
sident de la Cour d’Ouargla.
Présidant la cérémonie d’installa-
tion, El-Hachemi Saâda, conseiller
près du conseil d’Etat et représen-
tant du ministre de la Justice, Gar-
de des sceaux, a indiqué que «Ce
mouvement partiel opéré par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune dans le
corps des présidents des tribu-
naux et commissaire d’Etat prés les
tribunaux administratifs, vise à re-

donner un nouveau souffle au tra-
vail judiciaire et l’amélioration du
service public au sein de la justi-
ce». Ce mouvement est opéré sur
des postes de qualité au sein du
secteur de la justice, à l’instar des
autres institutions de l’Etat, pour
l’application des engagements à
instaurer une justice efficiente et
impartiale en vue de répondre aux
doléances du peuple algérien, a-t-
il poursuivi.
Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, a appelé les présidents
des tribunaux administratifs et le
corps judiciaire à œuvrer davanta-
ge pour l’application de la loi avec
intégrité et objectivité, a ajouté M.
Saâda.

Installations de cinq nouveaux chefs de Daïra

dans leurs fonctions

La marque de fabrique «Khetala»,
sise dans la ville de Messaàd, du
sud de Djelfa, s’est adjugé la mé-
daille d’argent du concours natio-
nal de la meilleure huile d’olive
vierge extra, démontrant le rôle pré-
pondérant de la filière oléicole
dans la wilaya, a-t-on appris
auprès du directeur local des ser-
vices agricoles, Ali Bendjoudi.
«L’obtention d’une médaille d’ar-
gent, à ce concours dont les ré-
sultats ont été annoncés derniè-
rement, est un soutien aux efforts
consentis en vue du développe-
ment de la filière, actuellement en

plein essor», a indiqué M. Bend-
joudi. Il a cité pour preuve l’exten-
sion des surfaces oléicoles dans
la wilaya, accompagnée par une
hausse de la production et de sa
qualité. M. Bendjoudi a, par la
même, loué les efforts consentis
par les responsables en charge de
cette filière agricole, qui ont «réus-
sis à apporter un plus à la carte
agricole de cette wilaya, réputée
pour sa vocation pastorale».
«Ils ont contribué à sa promotion
(Djelfa) à des rangs honorables à
l’échelle nationale, dans différen-
tes filières, dont l’olive, les vian-

des rouges et blanches, l’oignon,
les abricots, la grenadine, et les
amandes», s’est-il félicité. A cela
s’ajoute, le renforcement de la fi-
lière avec un Conseil interprofes-
sionnel local, dont le rôle est avé-
ré, a-t-il dit, en «matière d’organi-
sation et structuration des pro-
ducteurs locaux». Le verger oléi-
cole de la wilaya est actuellement
estimé à 11.000 ha contre pas plus
de 150 ha en 2000.
«Un indice démontrant une orien-
tation manifeste des agricultures
de Djelfa vers cette filière», a as-
suré M.Bendjoudi.

Cinq chefs de Daïra, désignés dans
le cadre du récent mouvement
opéré par le Président de la Répu-
blique M.Abdelmadjid Tebboune,
dans le corps des chefs de Daïras,
ont été installés dimanche officiel-
lement dans leurs fonctions, dans
la wilaya d’Ouargla.
Lors de la cérémonie, présidée au
siège de la wilaya par le wali
d’Ouargla, Aboubakr Essedik
Boucetta, il a été procédé à l’ins-
tallation des nouveaux chefs des
dairas de N’goussa, Sidi-Khoui-
led, Taibet, Megarine et Temaci-
ne, respectivement Omar Kechar,
El-Hadi Boukhris, Toufik Daoudi,
Sofiane El-Hadi et Salima Braïs.
Le wali d’Ouargla a saisi l’oppor-
tunité pour appeler les responsa-

bles nouvellement désignés dans
la wilaya d’Ouargla à veiller à l’ap-
plication de la Loi, et déjà à bien
préparer la nouvelle rentrée sco-
laire en veillant au service de re-
pas chauds dans les cantines et à
l’organisation du transport scolai-
re. M.Boucetta les a également in-
vités à attacher un intérêt particu-
lier à la prise en charge des atten-
tes du citoyen dans les zones
d’ombre, et à veiller à l’application
rigoureuse de la réglementation
dans le contrôle et le suivi des pro-
grammes de développement, en
associant la société civile dans la
recherche de solutions aux problè-
mes en suspens, de sorte à amé-
liorer le cadre de vie socioécono-
mique des citoyens.

Ouargla

Installation de la présidente et du commissaire

d’Etat du tribunal administratif

L’opération de révision exception-
nelle des listes électorales en pré-
vision du référendum sur l’amen-
dement constitutionnel prévu le
1er novembre prochain, a été lan-
cée dimanche dans la wilaya de
Biskra dans de bonnes conditions
organisationnelles.
Le coordinateur de wilaya de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), Toufik
Bouziani a indiqué, à cette occa-
sion, que cette opération va per-
mettre de mettre à jour les listes
électorales en y inscrivant les ci-
toyens âgés de dix-huit (18) ans
révolus le jour du scrutin et les

électrices et électeurs ayant chan-
gé de résidence et radier des listes
les personnes décédées.
Il a ajouté que face à cette con-
joncture «exceptionnelle» mar-
quée par la propagation du coro-
navirus, un protocole sanitaire
strict a été mis en place pour pro-
téger les protagonistes et les ci-
toyens concernés par cette opé-
ration contre tout risque de con-
tamination à la Covid-19 et ce à
travers la mise à disposition des
moyens de protection et le respect
de la distanciation physique. Le
coordinateur de wilaya de l’ANIE
a appelé les citoyens concernés

par cette opération tels que les
nouveaux électeurs de se rappro-
cher de la commission de révision
des listes électorales de leur com-
mune de résidence afin d’obtenir
leur carte de vote.
Il est à noter que l’opération de
révision exceptionnelle des listes
électorales en prévision du réfé-
rendum constitutionnel, qui devra
se poursuivre jusqu’au 27 septem-
bre, va permettre de mettre à jour
les listes électorales dans cette
wilaya qui avait recensé le 12 oc-
tobre 2019, 510 664 électeurs et
électrices répartis sur 1247 bureaux
de vote, selon la même source.

La nouvelle présidente du tribu-
nal administratif d’Ouargla et le
nouveau commissaire d’Etat près
de cette juridiction, Mme Aicha
Zegrir et Kamel Amrani respecti-
vement, ont été installés dimanche
officiellement dans leurs fonc-
tions.
Inscrite dans le cadre du mouve-
ment partiel opéré par le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le 14 septembre cou-
rant dans l’appareil judiciaire à tra-
vers le pays, la cérémonie d’ins-
tallation s’est déroulée au siège du
tribunal administratif, en présen-
ce des autorités civiles et militai-
res locales. La nouvelle présiden-

te du tribunal administratif, ayant
occupé auparavant le poste de
vice-présidente de la Cour de La-
ghouat, remplace M. Abdennacer
Mahsar, décédé, et le nouveau
commissaire d’Etat, ayant occupé
le même poste dans la wilaya d’El-
Oued, remplace M. Afif Ghani. In-
tervenant lors de cette cérémonie,
le représentant du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, El-Ha-
chemi Saâda, a exhorté les cadres
nouvellement installés à «redou-
bler d’efforts pour la promotion de
l’action judiciaire administrative,
eu égard à son importance dans
l’ancrage de l’autorité judiciaire

indépendante et l’édification de la
nouvelle Algérie, où la Loi est l’ar-
bitre dans toute transaction».
«La wilaya d’Ouargla connait une
mutation et un développement
pouvant générer différents types
de transactions et de conflits ad-
ministratifs, auxquels seraient ap-
pelés à faire face le Président et le
commissaire d’Etat du tribunal
administratif, en assumant pleine-
ment leurs responsabilités dans
l’application de la Loi, la pro-
tection des droits et des libertés
et le rapprochement des presta-
tions de l’institution judiciaire du
citoyen.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

École des cadets de la nation de Sétif

Plus de 320 candidates au concours

d’accès pour  le cycle secondaire

Batna

Mise en place de tous les moyens pour la réussite

 de la révision exceptionnelle des listes électorales

Révision des listes électorales à Constantine

Mobilisation de plus de 100 agents

administratifs

Pas moins de 322 candidates se
sont présentées dimanche à l’Ecole
des cadets de la nation «Chahid
Ziad Abdelaziz» dans la wilaya de
Sétif, relevant de la 5e Région mili-
taire, pour passer le concours de
passage au cycle secondaire au
titre de l’année scolaire 2020-2021.
En marge de ce concours dont le
coup d’envoi a été donné par le
commandant de l’Ecole des cadets
de la nation de Sétif, le Colonel
Abdelwahed Mohamed, le respon-
sable de la cellule de communica-
tion et d’orientation de cette éco-
le, le lieutenant, Abbes Kettaf a
indiqué que ce concours d’admis-
sion au cycle secondaire de l’an-
née scolaire 2020-2021 s’étale sur
trois jours avec 322 candidates en
lice.
Les candidates devront durant
cette période se soumettre à un
examen médical complet ainsi
qu’un examen psychologique en
plus de passer un test d’aptitude
physique avant de rejoindre l’éco-
le. Le lieutenant a, par ailleurs, re-
levé que l’Ecole des cadets de la
nation de Sétif s’impose «des con-
ditions d’admission strictes où
seules les élèves dont le niveau
scolaire est excellent y sont admi-

ses», rappelant que cette école est
placée sous la tutelle des ministè-
res de la Défense et de l’Educa-
tion nationales.
Il ajouté que «parallèlement au
programme scolaire, les cadettes
apprendront les règles de base de
la discipline militaire à travers une
formation paramilitaire adaptée,
conjuguée à un programme com-
plémentaire en éducation physi-
que, civique et morale». Après l’ob-
tention du baccalauréat, elles se-
ront orientées, selon leurs moyen-

nes et les besoins de l’ANP, vers
les différentes écoles supérieures
militaires, a-t-on encore expliqué.
A noter que l’Ecole des cadets de
la Nation de Sétif a été inaugurée
le 8 septembre 2015 avant d’être
baptisée, le 11 mai 2017 «Chahid
Abdelaziz Ziad».
Elle dispose d’une piscine semi-
olympique, d’une salle omnis-
ports, de plusieurs clubs culturels
et d’autres infrastructures néces-
saires au bon épanouissement des
cadettes de la nation.

Plus de 100 agents administratifs
ont été mobilisés à travers les dif-
férentes délégations communales
de la wilaya de Constantine pour
assurer l’opération de révision ex-
ceptionnelle des listes électorales,
lancée dimanche, en prévision du
référendum sur la Constitution,
prévue le 1e novembre prochain,
a indiqué le délégué de wilaya re-
levant de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE).
«Pas moins de 100 agents admi-
nistratifs ont été réquisitionnés en
coordination avec la direction lo-
cale de la réglementation et des
affaires générales (DRAG), pour
veiller au bon déroulement de la
phase d’actualisation des listes
électorales, menée du 20 au 27 sep-
tembre», a précisé M. Mohamed
Kaâouane, en marge du lancement
de cette opération.
Ces agents administratifs mobili-
sés procéderont à l’inscription,
après présentation de justificatifs,

sur les listes électorales de tout
citoyen, ayant atteint dix huit (18)
ans, le jour du scrutin, et égale-
ment ceux ayant changé de lieu de
résidence, ainsi qu’à barrer des lis-
tes électorales les personnes dé-
cédées, a-t-on détaillé, relevant
que douze (12) commissions com-
munales, composées de 3 à 5 mem-
bres, installées par l’ANIE dans
chaque assemblée populaire com-
munale (APC) seront chargées de
contrôler cette phase «importan-
te» dans le processus électoral.
Les principales missions de
l’ANIE consistent en «la sensibi-
lisation des citoyens durant les
huit prochains jours quant à l’im-
pératif d’exercer leur droit de vote
selon le principe de la démocratie
participative et d’organiser le ré-
férendum de manière à veiller sur
la régularité de l’opération de
vote», a fait savoir M. Kaâouane.
S’agissant de l’application du pro-
tocole préventif sanitaire durant

les différentes étapes de l’exerci-
ce électoral, le même responsable
a affirmé que toutes les précau-
tions nécessaires se rapportant à
la préservation de la santé des ci-
toyens ont été prises en collabo-
ration avec les directions de la
santé et de la Protection civile,
notamment la fourniture des
moyens de protection et la mise
en place du dispositif de distan-
ciation sociale. Invité à se présen-
ter aux urnes le 1er novembre pro-
chain, le corps électoral de la wi-
laya de Constantine, estimé à en-
viron 608.071 votants lors des élec-
tions présidentielles du 12 décem-
bre 2019, seront appelés à exercer
ce droit constitutionnel à travers
214 centres et 1547 bureaux de
vote, a-t-on noté. « Les cartes de
votes seront remises aux nouveaux
électeurs à l’issue de l’opération
de révision des listes électorales,
le 28 septembre prochain», a-t-on
signalé de même source.

Chambre d’agriculture de Souk Ahras

Rencontre sur le rôle de la femme pour «garantir

un développement rural durable»

La révision exceptionnelle des lis-
tes électorales en prévision du ré-
férendum populaire sur le projet
d’amendement constitutionnel
prévu en novembre prochain, a été
lancée dimanche à Batna, avec la
mise en place de tous les moyens
appropriés pour sa réussite.
Selon le coordinateur de wilaya de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), Amar
Krarcha, l’opération se déroule
dans des conditions organisation-
nelles «rigoureuses» dans les 61
communes de la wilaya, en veillant
au respect des règles préventives
de lutte contre l’épidémie de Co-
vid-19, conformément au protoco-
le sanitaire adopté à cet effet. Dans
ce contexte, la même source a ex-
pliqué que cette opération qui du-

rera 8 jours permettra à chaque ci-
toyen de s’inscrire sur les listes
électorales, s’il n’y est pas déjà
inscrit ou de régulariser sa situa-
tion en cas de problème quelcon-
que afin d’accomplir son devoir
électoral en novembre prochain, à
l’occasion du référendum sur le
projet d’amendement de la Cons-
titution. La révision exceptionnel-
le des listes électorales permettra
ainsi d’actualiser le corps électo-
ral qui a atteint à Batna, 680 990
électrices et électeurs lors des der-
nières élections, a-t-on précisé.
La dernière révision exceptionnel-
le des listes électorales dans la
wilaya de Batna s’est soldée par
l’inscription de 1 485 nouveaux
électeurs et la suppression de 2
956, a ajouté la même source.

Les participantes à une rencon-
tre, organisée dimanche au siè-
ge de la Chambre d’agriculture
de Souk Ahras, ont souligné la
nécessité d’associer les femmes
rurales pour «garantir un déve-
loppement rural durable».
Lors de cette rencontre, regrou-
pant des femmes rurales et des
ingénieures dans le domaine de
l’agriculture, du développement
rural et de l’environnement, Amel
Adouani, présidente de l’associa-
tion nationale «femme et déve-
loppement rural», a affirmé que
cela requiert une structuration de
cette catégorie de femmes au
sein de coopératives et leur in-
tégration au sein des conseils
professionnels des filières agri-
coles pour faire progresser le
secteur, considéré comme une
alternative à la création de riches-
se.  Mme Adouani a précisé, dans
ce contexte, que cette rencon-
tre vise principalement à créer
un bureau de cette association à
Souk Ahras, afin d’accompa-
gner les femmes rurales et les
mettre sur la voie du développe-
ment rural durable, en créant des
micro-entreprises et en valori-
sant les produits de cette wilaya
frontalière, agricole et touristi-
que.
Elle a aussi mis l’accent sur l’im-
portance de structurer cette ca-
tégorie de femmes au sein des
coopératives agricoles pour fa-

ciliter la commercialisation de
leurs produits, jusqu’à l’expor-
tation en plus d’accompagner les
ingénieures au chômage.
La présidente de l’association
nationale «femme et développe-
ment rural» a salué, en outre, la
nouvelle orientation de la politi-
que de l’Etat visant à accorder
plus d’importance au rôle de la
société civile pour rompre l’iso-
lement et participer au dévelop-
pement des zones d’ombre grâ-
ce au travail de proximité et
d’accompagnement, et ce, en
coordination avec les collectivi-
tés locales, des divers disposi-
tifs d’aide à l’emploi des jeunes
et la Chambre locale d’agricul-
ture. De leur côté, les femmes
présentes à cette rencontre ont
axé leurs interventions principa-
lement sur la «nécessité de dé-
velopper et de valoriser les pro-
duits laitiers et leurs dérivés», eu
égard au fait que la wilaya de
Souk Ahras représente un bas-
sin laitier par excellence, ainsi
que les filières de la figue de
Barbarie et du safran notam-
ment. Au cours de cette rencon-
tre, un exposé a été présenté par
Imène Zeghdani, propriétaire
d’un projet pilote de culture d’or-
ge hydroponique, ainsi que la
culture en hydroponie (hors-sol
et sans terre) de légumes et de
fraises dans la commune de
Drea (Souk Ahras).
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Le Président Tebboune a déclaré

«Si le peuple veut le changement, il est temps de l’opérer»

Le Président Tebboune participe aujourd’hui

à l’AGO  de l’ONU par visioconférence
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participera mardi par visiocon-
férence à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) des Nations Unies (ONU), a indiqué
lundi un communiqué de la Présidence de la République.
«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participera mardi par visio-
conférence à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) des Nations Unies (ONU), où il
prononcera une allocution qui définira  la position de l’Algérie vis-à-vis des questions
régionales et internationales de l’heure, outre la réforme de l’organisation onusienne
notamment le Conseil de sécurité pour qu’il soit plus équitable en termes de représen-
tation régionale des continents», a souligné la même source.
Cette session qui coïncide avec le 75e anniversaire de l’ONU se tiendra sous le slogan:
«L’avenir que nous voulons les Nations Unies dont nous avons besoin: réaffirmer
notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme - affronter la COVID-19- par
une action multilatérale efficace», précise le communiqué.

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a déclaré, lors d’une en-
trevue accordée à des responsables de cer-
tains médias nationaux diffusée dimanche
soir, que «si le peuple veut le changement,
il est temps de l’opérer».
Au cours de cette rencontre au cours de
laquelle de nombreuses questions intéres-
sant l’actualité nationale et internationale
ont été abordées, M. Tebboune, a affirmé
que la nouvelle Constitution «accorde des
prérogatives à l’élu choisi par le peuple»,
soulignant que «si le peuple veut le chan-
gement, il est temps de l’opérer pour ne pas
rester dans l’ambiguïté qui a prévalu aupa-
ravant». «L’Etat algérien sera, après le réfé-
rendum sur la révision constitutionnelle
prévu le 1er novembre 2020, davantage
moralisé et véritablement au service du ci-
toyen et non pas au service d’un groupe
de personnes qui exerce sur lui une autori-
té paternaliste», a-t-il ajouté, assurant que
«le peuple décidera seul de son destin».
Le Président de la République a fait part, au
cours de cette entrevue, de son «souhait»
de voir les citoyens «plébisciter le projet
de révision constitutionnelle, pour qu’on
puisse passer directement à la révision de
la loi portant régime électoral, laquelle sera
soumise au parlement pour donner naissan-
ce, si possible, à de nouvelles institutions
élues avant la fin de l’année».
Evoquant les changements les plus impor-
tants que consacrera la nouvelle Constitu-
tion, M. Tebboune a affirmé que la repré-
sentation sera «réelle à travers cette Cons-
titution qui offrira de larges prérogatives
aux élus».

LA SOCIÉTÉ CIVILE, VÉRITABLE
PARTENAIRE

Le Président de la République a également
évoqué le rôle dévolu aux jeunes dans le
cadre de la nouvelle Constitution qui pré-
voit d’associer cette catégorie en sus de la
société civile, devenue «pour la première
fois constitutionnalisée et véritable parte-
naire dans la gestion de ses affaires».
Plusieurs autres points ont été abordés par
le chef de l’Etat au cours de cette rencon-
tre, parmi lesquels le caractère «impératif»
de la lutte contre l’argent sale en garantis-
sant la transparence dans la gestion «de la
base jusqu’au sommet».
Ce phénomène «s’est propagé tel un can-
cer dans la société et doit être combattu», a
insisté M. Tebboune, affirmant que «la loi
sera intransigeante vis-à-vis de tous ceux
qui recourent à l’argent sale».
L’autre point important soulevé par le Pré-

sident de la République a trait à la rentrée
scolaire 2020-2021 qui ne pourra être effec-
tuée, a-t-il fait savoir, qu’en «concertation
avec le Comité scientifique et les médecins».
L’Algérie ayant prioritairement opté pour
«la protection du citoyen», il est «possible
de programmer la rentrée scolaire en fonc-
tion de la situation pandémique de chaque
wilaya», a déclaré M. Tebboune.
Concernant la rentrée universitaire, le Chef
de l’Etat a indiqué que l’Université aura la
«liberté» pour en fixer la date, relevant qu’il
«n’y aura pas un jour unifié pour la rentrée
universitaire qui se fera en fonction de l’or-
ganisation et du planning de chaque éta-
blissement».
Au plan économique, il a fait part de l’ouver-
ture d’ateliers économiques «immédiate-
ment après les élections» afin de réaliser
un bond économique «en concertation avec
tous les acteurs de la société». Ces ateliers,
seront organisés par une commission na-
tionale qui comprendra, entre autres, des
économistes, des sociologues, des journa-
listes, des syndicalistes, des imams ainsi
que toutes les autres catégories de la so-
ciété», a souligné le Président Tebboune.
Annonçant également la «révision prochai-
ne de la loi sur la Monnaie et le Crédit et
l’engagement d’une réflexion sur la créa-
tion de mécanismes pour couvrir les risques
de change encourus par les opérateurs éco-
nomiques en raison de la dépréciation de la
monnaie nationale», le président de la Ré-
publique a souligné l’impérative «réduc-
tion» du budget destiné aux transferts so-
ciaux, oscillant entre 12 et 14 milliards de
dollars par an.
Une réduction qui n’attentera cependant
pas aux catégories défavorisées, aux pau-
vres et aux indigents», a-t-il rassuré, ajou-
tant que la révision constitutionnelle «pré-
servera le caractère social de l’Etat».
Au plan économique, toujours, le Président
de la République a indiqué que l’Algérie ne
renoncera pas à l’accord d’association avec
l’Union européenne (UE), mais procèdera à
une révision du calendrier relatif au déman-
tèlement tarifaire en fonction de ses inté-
rêts économiques.
Soulignant que l’UE est un partenaire
«auquel nous nous attachons», M. Teb-
boune a insisté, toutefois, sur l’attachement
de l’Algérie à ses intérêts économiques et
ses efforts pour construire une économie
indépendante de la rente.
«Nous allons revoir le calendrier de déman-
tèlement et l’UE est d’accord concernant
cette révision à laquelle s’attellent des éco-
nomistes», a-t-il assuré, affirmant que l’Al-
gérie était ‘’en principe, un partenaire de

l’UE mais pas au détriment de son écono-
mie». S’agissant du soutien financier de
l’Etat aux entreprises économiques impac-
tées par la pandémie de Covid-19, le Prési-
dent Tebboune a indiqué que la loi de fi-
nances pour 2021 précisera tous les détails
de ce soutien et que l’Etat indemnisera les
entreprises touchées par la pandémie, avant
de souligner, en même temps la nécessité
de protéger les banques, à travers la loi,
afin de leur permettre de jouer leur rôle dans
ce domaine.  Le Président Tebboune a
d’ailleurs saisi cette occasion pour annon-
cer la nomination de M. Rosthom Fadhli,
qui assurait jusqu’à présent le poste de
vice-gouverneur de la Banque centrale, en
qualité de nouveau gouverneur de la Ban-
que d’Algérie (BA).
Le Président de la République a abordé le
volet mémoriel en réaffirmant que l’Algérie
ne renoncera point à la récupération des
restes mortuaires des résistants à l’occu-
pation française, dont le nombre avoisine
la centaine, ni aux archives relatives à cette
période de son histoire.
Le Chef de l’Etat a, enfin, évoqué la liberté
de la presse en Algérie, soulignant que cet-
te dernière était et qu’aucune restriction ne
lui était imposée. Il a cependant précisé que
la liberté d’expression avait des «limites»
et qu’il existait des lois applicables à tout
un chacun.

POSITION CONSTANTE DE
L’ALGÉRIE VIS-À-VIS DE LA CAUSE

PALESTINIENNE

Interrogé au sujet de Khaled Drareni, con-
damné récemment à deux ans de prison, M.
Tebboune a expliqué qu’on «ne pouvait
trancher de l’inexistence de la liberté d’ex-
pression dans un pays en raison d’une per-
sonne impliquée dans une affaire n’ayant
aucune relation avec la presse». Il a révélé,
dans ce sens, qu’il n’existe aucun docu-
ment prouvant la relation de Drareni avec
la chaine de télévision avec laquelle il pré-
tend travailler.
Au plan international, le Président de la
République, a réitéré la position «constan-
te» de l’Algérie vis-à-vis de la cause pales-
tinienne, qui est «sacrée pour nous et pour
l’ensemble du peuple algérien», déplorant,
dans ce sens, «l’empressement pour la nor-
malisation (avec l’entité sioniste), à laquel-
le nous ne prendrons jamais part».
Soulignant que la question palestinienne
«est la cause centrale du Proche-Orient»,
le Président Tebboune a déclaré: «je ne pen-
se pas qu’il y’aura une solution dans cette
région sans la résolution de cette question

qui doit être par la proclamation d’un Etat
palestinien indépendant sur les frontières
de 1967 avec El Qods pour capitale».
Le Président de la République a indiqué que
le discours qu’il prononcera à l’occasion
de l’Assemblée générale des Nations
Unies, prévue mardi prochain, portera sur
la défense de la question palestinienne qui
ne sera pas abandonnée par l’Algérie «quel-
les que soient les circonstances».
Pour ce qui est de la Libye, le Président
Tebboune a renouvelé la position de l’Al-
gérie en faveur d’une solution durable,
émanant de la légitimité populaire électora-
le sous l’égide des Nations Unies, souli-
gnant que «cette question nous concerne
aussi et nous sommes un pays voisin qui
partage avec la Libye de longues frontiè-
res. Nous imposerons notre avis et il n’y
aura aucune solution sans notre participa-
tion».  Le Chef de l’Etat a également émis le
vœu «de voir le processus en Libye cou-
ronné par une solution pérenne et non pro-
visoire notamment à la lumière de la tenue
des élections qui ont été largement ac-
cueillies et qui sont soutenues par l’ONU
dans le but d’unir les frères libyens, notam-
ment entre Benghazi et Tripoli et d’aller vers
la désignation de noms pour assumer des
responsabilités», soulignant qu’»il y a des
noms qui commencent à apparaître».
A ce sujet, le Président Tebboune a rappelé
qu’il existait une nouvelle démarche de la
part de l’ONU d’où l’annonce de départ de
certaines parties dont Fayaz Al-Sarraj, réaf-
firmant que «l’Algérie n’entravera pas le
processus onusien». Déplorant la poursui-
te du conflit en Libye, le Président de la
République a indiqué que le peuple libyen
méritait de vivre dans la sécurité, la séréni-
té et l’unité et d’exploiter ses potentiels et
les ressources de son pays».
Le Président Tebboune a assuré, par
ailleurs, que l’Algérie suivait de près la si-
tuation au Mali avec lequel elle est en con-
tact permanent, exprimant son souhait de
voir «la période de transition réduite au mi-
nimum, outre une personnalité civile à la
tête de l’Etat pour que nous puissions con-
tribuer au règlement de la crise dans ce
pays». A ce propos, il affirmé que «l’Algé-
rie n’a pas eu de discussions ni de concer-
tations avec aucune partie internationale
de l’extérieur concernant cette question»,
ajoutant que «90% de la solution malienne
est algérienne...».
Par ailleurs, M. Tebboune, a souligné que
l’Algérie «n’a aucun problème avec le Ma-
roc frère», précisant que la cause du «Sa-
hara Occidental est une question de déco-
lonisation exposée au niveau de l’ONU».
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M. Abderrazak Sebkak installé

à la tête de l’Office national

du Pèlerinage et de la Omra
Le nouveau Directeur général de l’Office na-
tional du Pèlerinage et de la Omra (ONPO),
Abderrezak Sebkak, a été installé dimanche,
au siège du ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs, dans ses fonctions en rempla-
cement de M. Youcef Azzouza.
A cette occasion, le ministre des Affaires reli-
gieuses, Youcef Belmahdi a indiqué que cette
installation s’inscrivait dans le cadre de la pro-
motion des performances de l’Office, mettant
en avant «la compétence et l’expérience scien-
tifique» du nouveau DG.
Par ailleurs, M. Belmahdi a adressé ses remer-
ciements à M. Azzouza eu égard «aux efforts
qu’il a déployés pour moderniser l’ONPO,
notamment avec le lancement de la plateforme
électronique».
Pour sa part, M. Sebkak a présenté sa gratitu-
de aux pouvoirs publics pour la confiance pla-
cée en sa personne, s’engageant par la même
à s’employer à «optimiser le rendement et à
encourager le travail institutionnel en vue d’of-
frir aux pèlerins une meilleure prestation de
service».
A noter que M. Sebkak avait occupé le poste
de directeur de la Coopération au ministère
des Affaires religieuses, et cadre au sein de
l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC).

Le président Tebboune

nomme Rosthom Fadhli

gouverneur de la Banque

d’Algérie

Coronavirus

197 nouveaux

cas,

133 guérisons

et 7 décès

ces dernières

24 heures
Cent quatre vingt
dix sept (197)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 133
guérisons et 7 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
lundi à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie
du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

APN

Quatre projets de loi soumis aux commissions

spécialisées pour examen

Eau

Une commission pour développer le renouvelable

au niveau des équipements énergivores

Le Bureau de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a soumis,
lundi lors d’une réunion, présidée
par Slimane Chenine, président de
l’Assemblée, quatre projets de loi
aux commissions spécialisées
pour examen, indique un commu-
niqué de l’APN.
Il s’agit du projet de loi portant
approbation de l’ordonnance mo-
difiant et complétant l’ordonnan-
ce 66-155 du 8 juin 1966  portant
Code de procédure pénale, du pro-
jet de loi portant approbation de
l’ordonnance relative à la préven-
tion et à la lutte contre les bandes
de quartiers, du projet de loi por-
tant approbation de l’ordonnance
modifiant et complétant la loi rela-
tive à la Santé et du projet de loi
portant ratification de l’accord

portant création de la Zone de li-
bre échange continentale africai-
ne (ZLECAF), conclu le 21 mars
2018 à Kigali, précise la même sour-
ce.
Concernant l’agenda des travaux
de l’APN, le Bureau a décidé de
tenir jeudi prochain une séance
plénière consacrée à la validation
de qualité de membre de l’APN de
nouveaux députés et au vote du
projet de loi portant ratification de
l’accord portant création de la
ZLECAF à Kigali ainsi que le vote
sans débat du projet de loi relatif à
l’ordonnance portant Code pénal.
Il sera procédé lors de la même
séance au vote sans débat du pro-
jet de loi portant approbation de
l’ordonnance portant Code de
procédure pénale, du projet de loi

portant approbation de l’ordon-
nance relative à la prévention et à
la lutte contre les bandes de quar-
tiers et du projet de loi portant
approbation de l’ordonnance re-
lative à la Santé ainsi que la vali-
dation de la liste des vice-prési-
dents de l’APN.
Le Bureau a soumis, par la suite, à
la Commission des affaires juridi-
ques, les décisions du Conseil
constitutionnel relative au rempla-
cement de trois députés, suite à la
vacance de leurs sièges et notifié
les démissions de deux députés de
leurs formations politiques.
Au terme de la réunion, le Bureau
de l’APN a examiné le projet du
budget modifié de l’APN pour
l’exercice 2020, conclut le commu-
niqué.

Une commission sera incessam-
ment mise en place afin d’étudier
l’ensemble des moyens de déve-
lopper la consommation d’énergie
à partir de ressources renouvela-
bles au niveau des équipements
hydrauliques énergivores, a indi-
qué lundi à Alger le ministre des
Ressources en Eau, Arezki Berra-
ki.
Lors d’un point de presse, en mar-
ge d’une réunion avec le ministre
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour, en présence de
cadres des deux secteurs et de re-
présentants de Sonelgaz, M. Ber-
raki a fait savoir qu’une commis-
sion sera incessamment mise en
place afin d’évaluer les moyens et
les opportunités disponibles pour
équiper les grandes infrastructure
hydrauliques de sources d’alimen-
tation énergétique renouvelables.

Selon le ministre, il s’agit égale-
ment de réhabiliter un certain nom-
bre d’équipements de production
hydro-électrique à l’arrêt.
«Nous avons des équipements
hydro-électriques à l’arrêt que
nous pouvons réhabiliter et remet-
tre en service», a-t-il estimé.
Les grands transferts d’eau et les
barrages notamment étant de
grands consommateurs d’énergie,
«nous avons convenu de mettre
en œuvre un plan de travail pour
revoir l’efficacité énergétique et
réduire les dépenses des entrepri-
ses responsables de ces infras-
tructures», a expliqué M. Berraki.
Pour sa part, M. Chitour, a fait sa-
voir que l’objectif de ce projet est
de faire un état des lieux et une
évaluation des potentialités exis-
tantes en termes de production
énergétique à partir du renouvela-
ble. Cela passera, a-t-il indiqué, par

«la revitalisation des petites cen-
trales hydro-électriques».
Le ministre de la Transition éner-
gétique a insisté sur la nécessité
de mettre en place des mécanis-
mes pour «consommer moins en
consommant mieux».
«Il s’agit de savoir ce qui est pos-
sible de faire avec les barrages
actuels pour trouver un mécanis-
me permettant d’intégrer des cen-
trales hydroélectriques. On peut
éventuellement lancer une étude
avec l’université algérienne», a-t-
il suggéré au cours de cette réu-
nion.
De plus M. Chitour a souligné la
nécessité de s’orienter vers le
concept d’auto- consommation.
C’est-à-dire, permettre au citoyen
de produire sa propre énergie à tra-
vers des kits solaires et même re-
cueillir l’eau des pluies pour sa
propre consommation.

Le président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a annoncé, dimanche à Alger, la
nomination de M. Rosthom Fadhli, en qualité
de nouveau gouverneur de la Banque d’Algé-
rie (BA).
M. Tebboune a affirmé, lors d’une entrevue
avec des responsables de médias nationaux,
avoir «signé la  semaine dernière le décret por-
tant nomination de M. Rosthom Fadhli au pos-
te de gouverneur de la Banque d’Algérie».
M. Fadhli assurait jusqu’à présent le poste de
vice-gouverneur de la Banque centrale.
Il est à rappeler que le poste de gouverneur de
la Banque d’Algérie est resté vacant depuis
que l’ancien gouverneur, Ayman Ben Abder-
rahmane, ait pris le portefeuille du ministère
des Finances en juin dernier lors du dernier
remaniement ministériel.
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«Ce que n’a pas dit la boite noire»,

dernier recueil de nouvelles de Zahra Bousekine

L’icone du malouf

Hamdi Bennani n’est plus
L’icone de la musique malouf, le chanteur et
musicien Hamdi Bennani est décédé lun-
di à l’âge de 77 ans, a-t-on appris
auprès de son entourage. Surnom-
mé l’ange blanc en référence à
son violon blanc qu’il n’a jamais
quitté, Hamdi Bennani, Moha-
med Cherif Bennani de son
vrai nom, est né à Annaba en
1943 dans une famille de
musiciens qui l’a initié à la
musique andalouse et à
l’école du malouf.
Dans son enfance il était en-
touré de son oncle Mhammed
El Kord et de son grand-père
Mustapha, musiciens et maître
du malouf.
Après avoir été primé dans un con-
cours de chant, c’est au théâtre de
Annaba qu’il se fait connaître en 1963
avant a première apparition à la télévision
trois ans plus tard.
Connu pour avoir révolutionné ce genre musical en introduisant
des instruments nouveaux et des influences d’autres musiques,
Hamdi Bennani a chanté dans de nombreuses villes du monde où il
a représenté avec une grande élégance la culture et la musique
algérienne.
En 2017 il avait reçu la médaille de l’ordre du mérite national au
rang de «Ahid» à l’occasion de la Journée nationale de l’artiste.

Parution du livre «Béjaia, terre

des lumières» de Rachik Bouanani

Oum El Bouaghi

Le wali se penche sur l’état de santé

du chanteur chaoui Djamel Sabri

Le wali d’Oum El Bouaghi,
Zineddine Tibourtine, a
reçu dimanche au siège de

son cabinet le chanteur chaoui,
Djamel Sabri, surnommé «Joe», et
promis de se pencher sur son état
de  santé, ont rapporté les servi-
ces de la wilaya.
Le chef de l’exécutif local a rendu
visite ces derniers jours à l’artiste

Djamel Sabri à son domicile, à Oum
El Bouaghi, afin de s’enquérir de
son état de santé, ont-ils indiqué,
à ce propos, à l’APS.
Le chanteur, qui a confié au wali
attendre le retour de son médecin
de l’étranger pour commencer le
traitement, souffre d’une maladie
des yeux, a-t-on précisé.
Célèbre interprète des chansons
chaouis «Bachtoula» et
«Amghar», Djamel Sabri qui s’est
absenté de la scène artistique ces
dernières années, reste l’un des
chanteurs les plus connus pour
avoir conjugué des chansons ber-
bères à un timbre musical moder-
ne.
Pour rappel, la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Malika Bendou-
da, a récemment exprimé sa soli-
darité avec le chanteur Djamel Sa-
bri, souhaitant le voir retrouver ses
fans plus fort qu’auparavant, à tra-
vers un post sur sa page officielle
Facebook, disant : «Nous sommes
avec vous et à vos côtés aigle des
Aurès jusqu’à ce que vous reve-
niez à votre art et à votre public,
plus fort que toutes les maladies.
Que Dieu vous protège’’.

Un nouvel ouvrage entièrement
dédié à la ville de Béjaia, son his-

toire, ses sites touristiques et
son patrimoine culturel ma-
tériel a été récemment pu-
blié sous forme de beau-
livre, intitulé «Béjaia,
terre de lumières», par
le talentueux photogra-
phe Rachik Bouanani
qui propose de redé-
couvrir cette ville de-
puis l’antiquité.
Ce livre de 255 pages à

la croisée des chemins
entre le carnet de voyage,

le guide détaillé et le récit
historique a été élaboré par

les éditions «Colorset».
Ce récit photographique de haute
qualité et accompagné de textes
détaillés et référencés s’intéresse
d’abord à la Béjaia antique depuis
ses nécropoles préhistoriques du
village d’Ibarissen jusqu’à la pé-
riode byzantine en passant par le
comptoir phénicien de la baie des
Aiguades, la ville romaine de Sal-
dae et l’invasion vandale.
Les vestiges des thermes romai-
nes de Tubusuptu, de l’aqueduc
de Nonius Datus et des citernes

d’Al Arouia constituent l’essen-
tiel des photos de cette période
en plus de cartes géographiques
modélisant les différentes inva-
sions et changements dans la ré-
gion.
Considérant que la ville s’est dres-
sée comme métropole régionale
du temps du sultan hammadite Al
Nassir, Rachik Bouanani, explique
le mouvement des différentes dy-
nasties fatimides, zirides, almoha-
de, hafside, zianide et mérinide et
les empreintes de chacune d’elles
sur cette ville à travers des clichés
des fortifications bâties à chaque
époque, des portes de la ville et
des mosquées Sidi Soufi et Ibn
Toumert. L’objectif du photogra-
phe s’intéresse particulièrement
aux fortification maritimes du parc
naturel de Gouraya et propose ain-
si des clichés d’une rare beauté
de sites comme le cap Carbon et
son phare naturel, le pic des sin-
ges et son belvédère perché à
420m d’altitude, le fort Gouraya
bâti par les espagnols au XVIe siè-
cle, la pointe noire, ou encore le
cap Bouac.
L’auteur propose également la dé-
couverte en image de la Casbah

espagnole, du fort Moussa, des
lieux de culte de la ville et de ces
principaux sites de villégiature en
plus de répertorier également la
plupart des plages de Béjaia.
Le lecteur est également invité à
rencontrer les habitants par le biais
de portraits spontanés de bougio-
tes croisés au hasard.
En plus de la qualité remarquable
des photographies et de l’impres-
sion, l’ouvrage se distingue par
l’originalité des points de prise de
vue mais aussi par le choix des si-
tes mis en valeur qui sortent du
circuit touristique habituel de la
ville et invite le lecteur à redécou-
vrir les lieux. Nouveauté notable
pour ce type d’ouvrage, «Béjaia,
terre de lumières» propose une
passerelle vers les nouvelles tech-
nologies et fourni les coordonnées
GPS de chacun des sites photo-
graphiés, afin que le lecteur puis-
se facilement s’y rendre, et des QR
codes qui, une fois scannés, ren-
voient à des photos et vidéos ex-
plicatives de chacun des chapitres
du  livre.  Photographe et forma-
teur établi au Canada, Rachik
Bouanani est également l’auteur
du livre «Dzair» sorti en 2014.

Un nouveau recueil de nouvelles de l’écri
vaine et poétesse Zahra Bousekine a
été publié récemment sous le titre «Ce

que n’a pas dit la boite noire» aux éditions
«El Khayal».
Ce recueil, paru en langue arabe en 61
pages, compte seize nouvelles abordant
divers sujets sociaux inspirés du quo-
tidien et d’autres immersion dans les
préoccupations profonde de l’hu-
main, ses maux, ses peurs et ses
sentiments.
Zahra Bousekine propose à ses
lecteurs «faits divers de la mé-
moire d’un miroir», qui résu-
me le cycle de la vie à travers
un miroir accroché au mur,
un texte profondément
psychologique soule-
vant des questionne-
ments sur l’existence,
la mort, et le temps.
L’écrivaine rend
également hom-
mage à la cause
palestinienne à
travers la nou-
velle «Scène
de la prison
de Ramla»

qui relate l’histoire d’un détenu, identifié par un
simple numéro symbole de l’humiliation subie
dans les geôles de l’occupant. Dans un autre
texte elle aborde le drame des réfugiés pales-
tiniens à travers le parcours d’une dame qui
décède dans les camps après avoir passé
sa vie à encourager les jeunes à essayer
de revenir chez eux. Les nouvelles abor-
dent également l’amour, la tristesse, le
terrorisme, l’exil dans des textes com-
me «La sagesse de l’eau», Un avion
en papier», La boite noire», ou en-
core «Balles à blanc».
Dans les textes de Zahra Bouseki-
ne, il apparait clairement un pro-
fond travail de recherche et
d’analyse psychologique ain-
si que dans la construction
des personnages.

Poétesse, conteuse, jour-
naliste, et universitaire,

Zahra Bousekine est
spécialisée en psycho-

logie, elle compte plu-
sieurs publications

à son actif ainsi
que des prix litté-

raires en Algérie
et à l’étranger.



SportsMardi 22 Septembre 2020

L'Echo d'Oran

15

WA Tlemcen

La reprise des entraînements

fixée au 1er octobre

La direction du WA Tlem
cen a fixé au 1er octobre
prochain le coup d’envoi

de la préparation d’intersaison de
son équipe première qui vient
d’accéder en Ligue 1 de football,
a-t-on appris hier de son président,
Nacereddine Souleyman. Le même
responsable a reconnu, en outre,
que son club éprouve des difficul-
tés, notamment sur le plan finan-
cier, pour lancer sa préparation en
vue de la prochaine édition du
championnat, dont le coup d’en-
voi est prévu pour le 20 novem-
bre, a-t-il indiqué .
Se félicitant du retour de l’action-
naire majoritaire de la société spor-
tive par actions, Ahmed Bendjila-
li, aux affaires du club, Souleyman
table également sur l’apport des
autorités locales, surtout qu’à
l’instar des autres formations, le
WAT sera dans l’obligation de se
soumettre au protocole sanitaire

établi par les autorités concernées
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de coronavirus, «ce qui
conduira à des dépenses supplé-
mentaires importantes», a-t-il in-
sisté.
Le club des «Zianides», qui re-
trouve l’élite après sept années de
traversée du désert au cours des-
quelles il a été même relégué au
troisième palier, ambitionne pour
son retour en Ligue 1 d’assurer
d’abord son maintien.
«La saison prochaine sera très dif-
ficile, dans la mesure où pas moins
de quatre équipes seront appelées
à quitter l’élite. Nous devons être
prêts afin de relever le défi, pour
que les efforts consentis pour re-
trouver la Ligue 1 ne partent pas
en fumée», a encore dit le boss du
WAT, qui avait annoncé son dé-
part à l’issue de l’exercice passé
avant de renoncer à sa décision
«faute de candidats à (sa) succes-

sion», a-t-il précisé. Conscient de
la difficulté de la tâche qui attend
son équipe, le même interlocuteur
a reconnu que son effectif aura
besoin de renforts au cours de l’ac-
tuelle période des transferts en
engageant au moins huit nou-
veaux joueurs au profil bien pré-
cis. Mais en attendant de lancer
l’opération de recrutement sous la
houlette de l’entraîneur Aziz Ab-
bès, qui vient de voir son contrat
prolongé pour une autre saison,
la direction du club devra régler
ses dettes auprès de certains an-
ciens joueurs ayant recouru à la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL), causant au
WAT l’interdiction de recrutement
au cours de l’actuelle période de
transferts, a rappelé le président
du WAT, estimant à six millions de
dinars la valeur des dettes en ques-
tion.

USMA

L’entraîneur Ciccolini inquiet

de l’état de forme de ses joueurs

L e nouvel entraîneur de
l’USM Alger, François
Ciccolini, s’est montré in-

quiet de l’état de forme physique
de ses joueurs qui viennent de re-
prendre les entraînements après
six mois d’arrêt en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-
19).»Notre plus grand problème est
de voir dans quel état physique
allons-nous trouver les joueurs.
On va faire en sorte de les remet-
tre sur pied le plus vite possible»,
a déclaré Ciccolini dans une vidéo
postée sur la page Facebook du
club.
L’entraîneur corse a rallié diman-
che Alger en compagnie des nou-
velles recrues et des membres de
son staff technique, à bord d’un
avion spécial affrété par le club.
«Je suis très content d’être ici
malgré les conditions difficiles
(liées au Covid-19). Lors des deux
premières semaines de travail, on
a mis au point un programme avec
très peu d’intensité, puis nous al-
lons augmenter la charge lors de
la troisième semaine», a-t-il fait
savoir.
Mais d’abord, Ciccolini, son staff
et les nouveaux joueurs doivent
se mettre en isolement pour une
semaine dans un hôtel de la capi-
tale selon le protocole sanitaire en
vigueur.
Après leur sortie de confinement,
ils rejoindront le reste de l’effectif
pour un stage prévu du 11 au 25
octobre à Mostaganem, avec au
menu des matchs amicaux.
Ciccolini (58 ans) a été désigné
nouvel entraîneur de l’USMA le 5
août dernier, en remplacement de
Mounir Zeghdoud, dont le con-
trat n’a pas été prolongé. Le tech-
nicien français sera secondé dans
sa mission par Benaraïbi Bouzia-
ne (entraîneur-adjoint), alors que

ESS

Vers le retour de Bakir

Après plusieurs mois
d’incertitude, la direc
tion de l’Entente de

Sétif va entamer sérieusement
sa saison. Cependant, les sup-
porters s’inquiètent, du mo-
ment que leur équipe n’a tou-
jours pas engagé de joueurs.
Pis encore, elle a enregistré les
départs de Benyahia, Bous-
souf, Draoui et Redouani.
Quatre joueurs qu’il faudrait
impérativement remplacer, mais
la situation financière du club
risque de constituer un vérita-
ble obstacle.
Néanmoins, les dirigeants ont
d’autres idées en tête. Des in-
formations évoquent un éven-
tuel retour de l’ancien atta-
quant, Mohamed Islam Bakir, qui pourrait retrouver
de nouveau le maillot noir et blanc de l’Entente de
Sétif. C’est le joueur lui-même qui n’a pas caché son
envie de revenir après une expérience ratée en Tuni-
sie. Le président du conseil d’administration de la

SSPA/Black Eagles, Azeddine
Arab, a aussitôt sauté sur l’oc-
casion pour prendre attache
avec le joueur et avoir plus d’in-
formations sur ses intentions. Il
semblerait que les discussions
entre les deux parties ont avan-
cé. Un accord de principe aurait
été même trouvé, en attendant
de se revoir dans les toutes pro-
chaines heures pour discuter
sur les modalités de transfert,
sachant que l’ancien joueur du
RC Arba est dans une situation
de transfert libre, c’est-à-dire
qu’il peut opter pour le club de
son choix.
En outre, d’autres clubs tuni-
siens et algériens sont sur ses
traces, a-t-on appris.

Parti de Sétif l’été 2019 au CS Sfax, l’ex-international
U21 n’a pas véritablement pu s’imposer à Sfax. Il a
totalisé 18 matches toutes compétitions confondues,
la saison passée, avec trois buts inscrits, dont deux
en Coupe de Tunisie qu’il avait remportée d’ailleurs.

LIRF-En vue de l’AG Elective

Election des commissions

de candidatures et de recours

Les membres de l’Assemblée générale (AG) de la Ligue in
ter-régions de football (LIRF) ont procédé à l’élection des
commissions de candidatures et de recours, en vue de la

tenue de l’assemblée générale élective (AGE) de renouvellement de
mandat. L’opération s’est déroulée dimanche au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger), en marge de l’AG ordinaire (AGO)
de la LIRF qui a vu l’adoption «à l’unanimité» des bilans moral et
financier de 2019 et le budget prévisionnel de 2020, tout en accor-
dant le quitus de fin de mandat, selon le site de l’instance.
Il s’agissait de la dernière AG de cette Ligue créée en 2004. «Cel-
le-ci laissera la place à une autre structure avec probablement une
autre dénomination qui sera chargée de la gestion des compéti-
tions des nouveaux six groupes répartis à travers le territoire na-
tional», en vue de l’application du nouveau système pyramidal de
compétition, indique la LIRF.
L’AG a enregistré la présence de 86 membres sur les 117 qu’elle
compte. A noter l’exclusion définitive de l’ancien président de la
LIRF, Mohamed Boukarroum, pour  «absence répétée aux AG. Les
membres de l’AG ont voté pour cette proposition. C’est la première
décision de ce genre au niveau de cette Ligue», selon la même
source.

le poste d’entraîneur des gardiens
a été confié à l’ancien portier in-
ternational Mohamed Benhamou.
Le préparateur physique étant le
Français Nicolas Baup.

Résiliation de contrat
«à l’amiable» avec

Mansouri et Belkaroui

L’USM Alger a annoncé une rési-
liation de contrat «à l’amiable»
avec son gardien de but Smaïl
Mansouri et le défenseur Hichem
Belkaroui.»Un accord a été trou-
vé entre l’USMA et les joueurs
Smaïl Mansouri et Hichem Belka-
roui pour une résiliation de con-
trat à l’amiable», a écrit le club al-
gérois dimanche soir dans un com-
muniqué laconique sur Facebook.
Le départ de Mansouri va ouvrir
la voie à la venue d’un nouveau
portier qui pourrait être Alexis
Guendouz (24 ans) de Saint-Etien-
ne (France), selon la presse spé-
cialisée.
Avec Mansouri et Belkaroui, Lyes
Yaïche a également obtenu sa let-
tre de libération, en attendant les
autres joueurs libérés que sont Ti-
boutine, Cherifi, Khiraoui, Oukal,
Ardji et Redjimi.
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Casoni depuis Alger confirme

«Le MCO doit avoir un projet de jeu »
Reprise des entrainements
et préparation de l’exercice

2020-2021

Les clubs pourront-ils

respecter le protocole

sanitaire ?

Alors que les entrainements et
la préparation pour la prochai
ne saison ont officiellement dé-

buté dimanche, une question majeure
se pose déjà : Les clubs algériens et plus
particulièrement les clubs profession-
nels qui sont sous les feux de la rampe
pourront-ils se conformer strictement
au protocole sanitaire qui est en cours
un peu partout à travers le monde afin
de poursuivre les entrainements et sur-
tout entamer la compétition le 20 No-
vembre prochain ?
Actuellement rien n’est moins sûr puis-
que plusieurs mesures imposées seront
difficilement applicables pour nos clubs.
A commencer, évidemment, par les tests
PCR obligatoires surtout durant le cy-
cle du championnat. Et d’abord d’un
point de vue financier quand on sait ce
que coute un test PCR (environ 15.000
dinars) à multiplier par le nombre de
joueurs et de personnes qui sont plus
ou moins proches de l’équipe et à multi-
plier par le nombre de journées de cham-
pionnat (38) ce qui donnera une dépen-
se astronomique de près de 3 milliards
de centimes au bout de la saison pour
chaque club.
De quoi faire sourciller les dirigeants
de nos clubs professionnels déjà en but-
te à de sérieux problèmes de trésorerie
surtout avec des matches qui se joue-
ront à huis clos et donc sans recette jus-
qu’à nouvel ordre.
Par ailleurs les mesures à prendre lors
des déplacements paraissent également
bien compliquées avec tout d’abord l’as-
pect transport qui obligera les clubs à
utiliser deux bus afin de réduire le nom-
bre d’occupants alors que pour l’héber-
gement les joueurs devront être placés
en chambres individuelles ce qui no-
nobstant la question financière, pour-
rait poser problèmes dans certaines vil-
les ou les capacités hôtelières ne sont
pas toujours évidentes. Et on ne parle
que du championnat professionnel de
Ligue 1 et pas du niveau amateur qui
devrait souffrir encore davantage de
cette problématique exceptionnelle due
à la pandémie de Covid 19.
Cela dit, les responsables des clubs et
plus particulièrement les staffs médi-
caux auront assurément du pain sur la
planche pour se mettre au niveau de ce
protocole sanitaire imposé et auquel
rien ni personne ne pourrait déroger.

                    R. Bendali

Comme prévu, Berrnard
Casoni a débarqué
avant-hier en fin

d’après midi à Alger à bord d’un
avion spécial affrété par l’USM
Alger pour récupérer ses entraî-
neurs et joueurs résidents en
France.
A l’instar de la délégation qui
était sur ce même vol, l’ancien
coach du MCA a été conduit à
l’hôtel Mazafran d’Alger pour
quelques jours de confinement
avant de rallier Oran afin d’en-
tamer son travail à la tête de l’en-
cadrement technique de l’équi-
pe « Je suis content d’être là et
pouvoir enfin rejoindre le MCO
qui est un des grands clubs du

championnat. Jusqu’à présent,
je possède une petite idée sur
l’équipe et l’opération de recru-
tement menée par la direction
mais encore faut il que je sois à
Oran afin de bien connaitre mon
groupe » affirme depuis sa
chambre d’hôtel, l’ancien dé-
fenseur de l’Olympique de Mar-
seille avant d’enchaîner « Je
connais quelques joueurs à
l’image de Nekache et Derardja
qui étaient sous ma coupe lors-
que j’entraînais le MCA.
C’est des joueurs majeurs du
championnat d’Algérie et vont
certainement présenter aux
autres joueurs ma méthode de
travail. Il y a aussi le défenseur

Naâmani et beaucoup d’autres
que je connais de réputation ».
Avant de parler des objectifs
pas encore fixés entre le club et
l’entraîneur en chef, ce dernier
affirme qu’il est venu pour un
projet de jeu au Mouloudia «
Certes que le projet du MCO
m’a convaincu mais moi aussi
je suis venu pour un projet de
jeu comme je l’ai fais aupara-
vant au MCA » indique-t- il en-
core.
A noter que le préparateur phy-
sique qu’aura choisi Casoni a
pour nom, Alain Durand.
Il débarquera à Oran dès qu’il
décrochera son visa d’entrée en
Algérie.

La reprise prévue
le 27 septembre

La direction du Mouloudia a fixé
la date de la reprise des entraî-
nements pour le 27 septembre
prochain, c’est-à-dire, à moins
d’une semaine. Ainsi donc, on
a commencé les préparatifs pour
ce retour au travail. Les joueurs
ont commencé à effectuer de-
puis hier les tests PCR comme
l’aura ordonné la FAF. Casoni
qui se trouve depuis avant-hier
à Alger devra être présent lors
du début de la préparation d’in-
tersaison.

A.B

MCA

Le Doyen sur  le point de boucler son effectif

Le MCA n’a toujours pas
bouclé son recrutement
et c’est d’ailleurs le DTS

Abdelatif Bourayou qui a con-
firmé que son club devrait re-
cruter encore quatre autres
joueurs avant de clore le mer-
cato actuel.
Une décision qui s’inscrit juste
après l’officialisation du départ
du défenseur central  Meba-
rakou avec lequel le club Mou-
loudéen a finalement trouvé un
accord à l’amiable.
Le MCA va devoir sans aucun
doute se lancer dans l’urgence
à la recherche d’un défenseur
axial d’envergure ce qui ne court
pas les rues en ce moment sur

le marché... surtout local. Mais
dans la mesure où le calendrier
du MCA ressemblera à un véri-
table marathon sur trois fronts
il est clair que l’effectif du
Doyen devra être sacrément
étoffé.
Par ailleurs, ce qui a fait beau-
coup de bruit autour du vieux
club algérois ces derniers jours
est cette information qui a don-
né l’attaquant Ziri Hammar com-
me futur»vert et rouge». Suite
à quoi il y a eu une réaction to-
nitruante des supporters con-
tre ce joueur pour des raisons
inexpliquées.
En fait même si on ne comprend
pas comment nos clubs profes-

sionnels subissent encore l’in-
fluence directe des supporters,
l’information a aussitôt été dé-
mentie par la direction du MCA
sans qu’on n’en sache plus. Un
tollé avait également été expri-
mé par les fans lors de l’arrivée
de l’attaquant Abdelhak Abdel-
hafid mais sans pour autant fai-
re infléchir les responsables
Mouloudéens et plus particu-
lièrement l’entraineur Nabil Ne-
ghiz qui mise beaucoup sur ce
joueur talentueux et pétri de
qualités techniques.
L’enfant de Béchar apportera
certainement un plus sur le flanc
gauche de l’attaque qui est son
poste de prédilection.

Les joueurs qui sont également
attendus sont le milieu de ter-
rain de la JSK Addadi qui at-
tend toujours la décision de la
CRL et l’attaquant de l’ES Tu-
nis Bensaha qui est officielle-
ment prêté au MCA mais qui
devrait attendre le mois d’octo-
bre pour rejoindre Alger car son
club est encore en course en
demi-finales de la Coupe de
Tunisie.
Les Mouloudéens ont donc,
renoué avec les entrainements
en attendant d’effectuer un sta-
ge de deux semaines à Mosta-
ganem durant la première quin-
zaine du mois d’octobre.

      R. Bendali

USM Bel-Abbès

Signature d’un contrat de sponsoring avec Naftal

La direction de l’USM Bel-Abbès a
signé lundi un contrat de sponso
ring d’une «valeur importante» avec

Naftal, une filiale du groupe Sonatrach, a-t-
on appris lundi auprès du club de Ligue 1
de football.
«Cette convention va nous permettre de
souffler et lancer la préparation de la sai-
son prochaine, vu que les problèmes finan-
ciers que rencontre notre club mettent son
avenir en danger», a déclaré à l’APS, Ab-
bes Morsli, le nouveau directeur général
de la Société sportive par actions (SSPA)
de l’USMBA.
Les dirigeants de la formation de l’Ouest
du pays aspirent aussi à ce que Naftal pro-
cède au rachat de la majorité des actions de
la SSPA de leur club «pour en finir avec les
interminables crises financières», a précisé
le même responsable, informant au passa-
ge que «des discussions préliminaires ont
été engagées dans ce sens en marge de la
signature du contrat de sponsoring entre

les deux parties».
Par ailleurs, le directeur général de la forma-
tion phare de la ville de la «Mekerra» a fait
savoir que l’entraîneur Sid Ahmed Slimani

pourrait s’engager officiellement avec les
«Vert et Rouge» si les deux parties trou-
vaient un terrain d’entente au cours de leur
rencontre prévue dans les heures à venir.


