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TOURS DE GARDE
Nuit du 23-09 2020

Pharmacie

ORAN
Baghdadi Touria
2,  place Bariat,  Medioni, Tel :
041-32-20-85
Yahiaoui Lamia
Hai Bouamama, tranche 574, ex-
tension 642,  ilot M7,  N°602
Kadri Sihem
02, rue René Galardo,  Maraval
Boukais  Abdelkader
83, rue St Eugene, Tel : 041-41-
15-63
Mehdaoui  Abdenaceur
Hai Khemisti,  Coopérative  El
miah, N° 15,  ilot i.1, local N°03
Hamedi Ouarda Setti
Bt 1/9, Cité Victor Hugo
Kadri Abdelmalek
14, Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El bachir,  lot N°17
Benhabib Chahrazed
05, rue  Sergent  Ziani Miloud,
Tel : 041-40-26-76
Belaidi  Mahdjouba
Cité USTO, Coopérative  El-
hoggar,  N°82,  local N°04

BIR EL-DJIR
Abderrahmane  Fairouz
Hai khemisti,  ilot 09, N° 23,
CNL,  local N°02, Bir El djir
Aboura  Imane
Ilot D3,  Groupe d’habitat N°73
LPA, Bat A1, RDC, N°38-39, Bir
El djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N°402, Hassi Bounif,
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°01
coin rue Mustapha Hadou et
CW 32A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Bouyakoub Naima
Hai 155  villas,  N°13, Es sénia
Krissat Ghizlane
Cité  500 Lgts, N°135,  Hai Ned-
jma, Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12, N° 03, El kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13, N° 01/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew, Tel :
041-47-47-47

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27,  avenue  Mohamed Khemis-
ti,  Ain El turck
Sebaa Wassila
village Bousfer, N° 43,  rue
Cheikh Ben badis, Tel : 041-26-
25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom, N°
17, Mers El kébir
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Les pluies automnales se font toujours attendre

Le spectre de la sécheresse plane

pour la 2è année consécutive sur la wilaya

Le ministre  de la Poste et des Télécommunications l’a déclaré à partir d’Oran

Vers l’accompagnement des jeunes

pour l’investissement dans les TIC

La saison agricole de l’an
née écoulée a été marquée,
dans la wilaya d’Oran par

une très fiable pluviométrie. Cet
état de fait a d’ailleurs poussé les
professionnels la filière céréalière
à procéder à une large reconver-
sion de leurs superficies, consa-
crées au départ à différentes va-
riétés céréalières (blé dur et ten-
dre spécialement) en fourrage.
La démarche encouragée par la
Chambre de l’agriculture a donné
lieu au changement de « vocation»
de plus de 10.000 hectares de cé-
réales en fourrages comme ali-

ments de bétail. Ces superficies
céréalières non moissonnées
s’ajoutent aux 25.517 hectares qui
avaient été consacrés au pastora-
lisme en raison du déficit en plu-
viométrie notamment durant les
mois de février et mars derniers,
période de croissance, a indiqué à
l’APS, le secrétaire général de la
Chambre, Houari Zeddam.
A la faveur de cette action, ob-
servée d’ailleurs un peu partout
sur le territoire national lors de pa-
reilles situations climatiques, les
éleveurs de bétail, ovin notam-
ment, devront disposer de sérieux

apports en aliments.
Il convient de signaler que le  non-
respect des producteurs de céréa-
les de l’itinéraire technique ,en dé-
pit  des  opérations de sensibilisa-
tion et de vulgarisation agricole a
influé négativement sur la produc-
tion céréalière, selon le secrétaire
général de la Chambre agricole, fai-
sant observer que certains travaux,
à l’instar des labours profonds,
l’usage des engrais et de phyto-
sanitaires et le désherbage coûtent
énormément à l’agriculteur, ce qui
le pousse à réduire le recours à ces
techniques.

A cause de ces facteurs, il n’a été
produit que 147.538 quintaux de
diverses céréales durant la cam-
pagne moisson-battage 2019-2020
contre 212.000 qx durant l’année
précédente, a expliqué M. Zeddam,
qui a fait savoir que la wilaya
d’Oran a enregistré durant ces
deux années, une baisse de la pro-
duction de céréales, par rapport
aux années précédentes
particulièrement l’année 2012 où
elle a dépassé 1 million de quin-
taux, «une année marquée par une
bonne pluviométrie».

R/L

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé, lundi à Oran, que son
département œuvre à améliorer l’accompagnement des jeunes ainsi qu’à faciliter l’investissement et le
recours aux marchés publics dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
(TIC). Boumzar a souligné, lors d’une rencontre avec des responsables de startups, à l’occasion d’une

visite dans la wilaya, que son département ministériel œuvre à améliorer l’accompagnement des
jeunes, faciliter les opérations d’investissement et l’accès aux marchés publics dans le secteur des TIC.

I l a appelé à l’occasion à
«l’ouverture du dialogue
avec les porteurs de projets

et ceux qui veulent réaliser des in-
vestissements productifs notam-
ment les jeunes détenteurs de star-
tups». Le ministre a fait savoir que
le portail des avis d’appels d’of-
fres et consultations du secteur
des postes et télécommunications
«Safaqatouka», lancé par le minis-
tère de tutelle de concert avec le
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des Star-
tups en août dernier, est un des
outils modernes et supports qui
permettent l’égalité des chances,
la transparence, l’intégrité, la com-
pétitivité et la facilitation des pro-
cédures d’accès aux marchés qui
sont financés par le Trésor public
et les entreprises du secteur.
Dans ce sillage, il a indiqué que le
secteur vise, à travers ce portail, à
faire connaître les marchés publics
liés à la réalisation de projets du
secteur, leur numérisation et leur
traçabilité, et ce à partir des cahiers
de charges jusqu’à l’octroi final du
marché. Il a ajouté que depuis son
lancement, le portail a enregistré
plus de 28.800 visiteurs et 1.344
entreprises (utilisateurs), dont 25
pour cent créées le cadre du dis-
positif de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ), poursuivant que 7.535 appels
d’offres au profit de startups ont
été lancés.
Aussi, le premier responsable du
secteur a insisté sur l’importance
de s’appuyer sur les activités et
les innovations des jeunes ainsi
que d’accélérer le rythme des évo-

lutions des réseaux d’infrastruc-
tures, à condition de respecter le
plan de charge et d’ouvrir des pos-
tes d’emploi aux jeunes, notam-
ment les diplômés des centres de
formation professionnelle, outre le
respect des conditions, de la qua-
lité et des délais de réalisation des
travaux. Lors de sa visite du pro-
jet de raccordement de haï 2.500
logements AADL à Aïn Beida
(commune d’Es-Sénia), M. Boum-
zar a insisté sur la nécessité de
connecter les pôles urbains et les
nouvelles cités d’habitations au
réseau de fibre optique et celui du
téléphone mobile. Et de relever
qu’il a été accordé récemment une
batterie de fréquences aux opéra-
teurs de la téléphonie mobile, au
nombre de trois, devant contri-
buer, dans les mois prochains, à
améliorer la qualité de la couver-
ture.
D’autre part, le ministre a souligné
que la densité postale à Oran est
élevée notamment au chef-lieu de
wilaya, dépassant 16.000 habitants
pour chaque bureau de poste et
ainsi le taux national qui varie en-
tre 9.000 et 10.000 habitants pour
chaque bureau de poste. A ce pro-
pos, il a mis l’accent sur la néces-
sité de réguler la densité postale à
travers l’ouverture de nouveaux
bureaux de poste.
D’autre part, le ministre a appelé
les journalistes à participer aux
campagnes de sensibilisation de
proximité pour encourager les ci-
toyens à l’usage du paiement élec-
tronique. M. Boumzar a également
inauguré, lors de sa visite, une
agence commerciale de «Algérie
Télécom» à Aïn El Türck et ins-

pecté le centre de tri et de distri-
bution de «Algérie  Poste» à haî
«El Menaouer», de même qu’un
bureau de poste à Es-Sénia et des
agences commerciales d’opéra-
teurs de téléphonie mobile.

Formation des journalistes
à la lutte contre les

fakenews

Par ailleurs, le ministre de la Poste
et des Télécommunications a in-
diqué, dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite dans
la wilaya, que son ministère œuvre
à la formation de plusieurs journa-
listes et correspondants régionaux
à travers une plate forme électro-
nique, par un opérateur mondial,

pour lutter efficacement contre les
rumeurs (fake news) dans les ré-
seaux sociaux. «L’espace cyberné-
tique est une arme à double tran-
chant et c’est pourquoi, il est de
notre devoir d’assurer aux journa-
listes et correspondants régio-
naux, une formation technique de
deux semaines, à raison de 1 heu-
re et 30 par jour, dans les postes
techniques, pour lutter efficace-
ment contre les rumeurs qui se ré-
pandent dans la toile via Internet»,
a-t-il déclaré. En outre, il a annon-
cé l’organisation mardi d’une jour-
née d’études au profit des journa-
listes par visioconférence, pour
accélérer le rythme du paiement
électronique et sa généralisation
à travers différentes structures.
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Hassi Bounif
Des rues inondées par les eaux usées

Y a t-il une solution à cette déplorable situation?
Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE)

L’installation

des coordinateurs

communaux

touche à sa fin

L’opération d’installation
de l’ensemble des
coordinateurs commu-

naux de la délégation de wilaya
d’Oran de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), qui entre dans le cadre
des préparatifs du référendum
sur le projet de révision de la
Constitution prévu le 1er
novembre prochain, touche à sa
fin, a-t-on appris, mardi du
coordinateur de wilaya de la
délégation. Bendaoud Abdelka-
der a indiqué, dans une décla-
ration à l’APS, que 18 coordi-
nateurs communaux ont été
installés en attendant l’achève-
ment de l’opération qui englobe
huit (8) autres coordinateurs
dans les 48 prochaines heures,
soulignant que ces coordina-
teurs installés au niveau des 26
communes de la wilaya d’Oran,
seront chargés d’assurer les
préparatifs nécessaires à
l’organisation du référendum. Il
a été procédé au début de la
semaine en cours à l’installa-
tion des commissions en charge
des opérations de révision
exceptionnelle des listes
électorales à travers l’ensemble
des communes de la wilaya, en
application stricte du protocole
sanitaire de protection contre le
Covid-19, a fait savoir le
coordinateur de wilaya de la
délégation de l’ANIE.
Tous les moyens humains et
logistiques nécessaires ont été
mis à disposition pour garantir
une bonne gestion de l’opéra-
tion de révision exceptionnelle
des listes électorales qui se
poursuit jusqu’au 28 septembre
en cours, a fait savoir Bendaoud
Abdelkader.

A Hassi Bounif, plus exac
tement au niveau de la
rue Mokdad Kadour, jus-

te en face du siège de la mairie, les
habitants et les commerçants
souffrent du fréquent déborde-
ment des eaux usées qui inondent
très souvent et de bout en bout la
rue.
En effet, hier à partir de midi, les
eaux usées dégageant des odeurs
nauséabondes ont commencé à
déborder à  partir des regards
d’égouts de le rue Mokdad Ka-
dour. Etant donné que ce n’est pas
la première fois que, ces eaux
usées inondent cette importante
rue où se trouvent des habita-
tions, plusieurs locaux commer-
ciaux, le marché des fruits et légu-
mes, ainsi qu’une mosquée, les ha-
bitants, ainsi que les commerçants
interpellent les responsables con-
cernés à trouver une solution pour
éradiquer une fois pour toute cet-
te lamentable situation qui empoi-
sonne leur quotidien.
«Il suffit d’une averse, d’une cou-
pure de courant électrique ou
d’une panne des pompes de la sta-
tion de relevage pour voir toute la
rue inondée par les eaux usées et

pendant plusieurs jours. Face à cet
état de fait, nous sommes con-
traints d’installer des palettes en
bois ou des madriers pour accé-
der à nos habitations et à nos lo-
caux commerciaux», se plaignent
des riverains et des commerçants,
avant d’ajouter : «cette catastro-
phique situation se produit des
dizaines de fois par an. Lorsqu’el-
le se produit, les services de la

Suite à son invention d’un système analytique des vibrations par fréquences

L’entreprise ENAGEO primée par l’INAPI

Ecole des Cadets de la Nation

Plus de 200 candidates au concours d’admission

commune et ceux de la Société de
l’eau et de l’assainissement
(SEOR) interviennent pour débou-
cher le canal d’évacuation, mais
cela ne résout pas définitivement
le problème.
Dans ce même contexte, il convient
de rappeler, qu’il y a  deux ans en-
viron, des travaux de remplace-
ment d’une partie de la canalisa-
tion avaient eu lieu. « Mais cela

n’a pas changé grand-chose à la
situation laquelle demeure inquié-
tante», indiquent nos sources.
Par ailleurs, Il est important d’in-
diquer que le même problème se
produit en même temps sur la rou-
te qui longe le CEM, le stade com-
munal et la cité des enseignants
ainsi que la rue du lycée «Bekaï
Mohamed».

A.Bekhaitia

L’entreprise nationale de
géophysique (ENAGEO),
une filiale de Sonatrach a

reçu, au courant de cette semaine,
la distinction  sous forme d’un bre-
vet innovant émanant de l’Insti-
tut Algérien de la Propriété Indus-
trielle (INAPI), suite à la réussite
de ses ingénieurs qui ont conçu
un système de recherche novateur
et unique jusqu’ici dans le domai-
ne de la  géophysique. Le systè-
me explore les propriétés physi-
ques du globe terrestre, notam-
ment, les mouvements de l’écor-
ce, le magnétisme terrestre, l’élec-
tricité terrestre et enfin la météo-
rologie.
Ce  système innovant, est
appelé  »loi analytique des fré-
quences et balayages»  (Law Fre-
quency Sweep Analytic). Le grou-
pe Sonatrach, société-mère
d’ENAGEO a félicité ses équipées
scientifiques pour cette invention
qui démontre le savoir-faire et le
génie des cadres techniques Al-
gériens formés localement au ni-
veau des instituts spécialisés dans
la formation en géophysique. No-
tons que cette distinction est le
6ème brevet obtenu dans plu-
sieurs spécialités techniques en
matière de géophysique et la se-
conde dans le domaine de la levée

sismique ou imagerie sismique qui
est, entre autre,  une méthode
géophysique d’observation de la
subsurface (profondeur du globe
terrestre).
La levée sismique qui n’a aucun
lien avec la sismologie qui, est
elle-même, l’étude des ondes sis-
miques et des séismes  pour eux-
mêmes, permet de visualiser les
structures géologiques en profon-
deur grâce à l’analyse des échos

d’ondes sismiques pouvant être
d’origines naturelles comme les
tremblements de terre ou artificiel-
les, engendrées par l’homme. 
Il convient de noter enfin que,
ce sixième couronnement est
venu consolider le brevet déjà
obtenu en amont qu’est « L’ac-
quisition adaptative des vibra-
tions ayant  déjà eu la conformi-
té,  titré et honoré par l’Institut
national de la   propriété indus-

trielles (INAPI). Cette technique
permet, entre autres, d’étudier
les  signaux  initiaux générale-
ment issus d’une source prévue
par l’imagerie citée par le biais
de camions vibreurs, explosifs,
canons à air, etc.) Les vibrations 
peuvent aussi être composées
de bruits ambiants (activités in-
dustrielles, passage de trains)…,
souligne-t-on.

Aribi Mohtar. 

Pas moins de 241 candidates ont passé le concours
d’admission à l’Ecole des Cadets de la Nation du
cycle secondaire d’Oran «Chahid Hamdani Adda»,

dit Si Othmane, relevant de la 2e Région militaire, en pré-
vision de la rentrée scolaire 2020-2021. «Le concours, qui
a débuté dimanche et pris fin mardi, a vu la participation
de 241 candidates issues de différentes régions du pays»,
a indiqué à l’APS le chef de bureau communication, infor-
mation et orientation de l’école, le capitaine Lakehal Ah-
med. «Les candidates ont obtenu des moyennes de 17,6
sur 20 au cycle d’enseignement moyen», a-t-il fait savoir.
Lors du concours, tous les moyens nécessaires de protec-
tion contre la Covid-19 à savoir les masques de protec-
tion, le gel hydroalcoolique, avec en prime le respect de la
distanciation, le test rapide et le détecteur de la tempéra-
ture, ont été mis à la disposition des candidates. Le capi-
taine Lakehal a précisé que 100 candidates seront retenues
parmi celles ayant passé le concours, la consultation mé-
dicale et le test de la condition physique, soulignant que

les résultats définitifs du concours seront communiqués
sur le site du ministère de la Défense nationale entre le 28
et le 30 septembre en cours. Les concours d’admission des
filles aux Ecoles des Cadets de Blida et Sétif se sont tenus
durant la même période. Concernant le recrutement des
garçons, il se fera par voie directe depuis les sept Ecoles
des Cadets de la Nation du cycle moyen. Pour rappel,
l’Ecole des Cadets de la Nation d’Oran a obtenu un taux de
réussite de 100 pour cent à l’examen du baccalauréat pour
l’année scolaire 2018-2019, de même qu’elle a eu la meilleure
moyenne à l’échelle nationale avec 18,17. L’Ecole a connu,
en 2018, une opération de renouvellement et d’extension
de ses structures pédagogiques ayant permis d’augmenter
ses capacités d’accueil passant de 600 à 1.200 places pé-
dagogiques, de même qu’elle a été renforcée par des équi-
pements pédagogiques et de laboratoires dotées de moyens
modernes et la réalisation de structures sportives, à l’ins-
tar d’une piscine et de terrains de football, de handball et
de basket-ball, a-t-on fait savoir.
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Sidi Bel Abbés
Convoqués à payer un cumul de redevances du droit

de concession

Les agriculteurs de Bir El H’Mam

interpellent le président de la République

L’investissement permettra de créer 300 postes d’emploi

Près de 2 milliards DA pour relancer l’usine

de production des lampes de Mohammadia

Mascara
64e anniversaire de la bataille

des fermes

Mise en service de réseaux de gaz naturel

au profit de 890 foyers
Les autorités de la wilaya de Mas-
cara ont procédé, lundi à l’occa-
sion de la commémoration du 64e
anniversaire de la bataille des fer-
mes, à la mise en service de réseaux
de gaz naturel au profit de 890
foyers des communes de Sidi
Kada, Nesmoth et Tighennif.
Les autorités de la wilaya ont pré-
sidé, en présence de représentants
de la famille révolutionnaire, la mise
en service du réseau de gaz natu-
rel au profit de 600 foyers à «Emir
Abdelkader», une localité ratta-
chée à la commune de Sidi Kada.
Le coût du projet est estimé à 18,7
millions DA, financés par la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales à raison de
30.000 DA pour chaque habitation.
Il a été également procédé à la mise
en service du réseau de gaz natu-
rel au profit de 250 foyers à Ouled
Bouziane, un village relevant de la
commune de Nesmoth, qui se dis-
tingue par un froid rigoureux en
hiver, et dans la commune de Ti-
ghennif d’un autre réseau de gaz
naturel au profit de 40 familles de
la localité de Ouled Alem.
A la faveur de la célébration du
64e anniversaire de «la bataille

des fermes», qui a eu lieu en 1956
dans la plaine de Ghriss dans la
wilaya de Mascara, il a été égale-
ment procédé au raccordement au
réseau d’électricité rural de 60
foyers à «Sidi Ali Bensaad» et
«Ouled Bessadate», localités rat-
tachées à la commune de Tighen-
nif, de même qu’à l’inauguration
d’un stade communal en gazon
artificiel à «Abdelkader Boussaa-
da» dans la commune de Sidi
Kada.
Pour rappel, la Bataille des fermes,
date phare dans la mémoire col-
lective, a été déclenchée le 22 sep-
tembre 1956, où sont tombés dans
le champ d’honneur des éléments
de la glorieuse Armée de libération
nationale de la région dont le nom-
bre est de 140 moudjahidine ayant,
dans leurs actes héroïques ciblé
des intérêts économiques des co-
lons qui finançaient la guerre con-
tre le peuple algérien.
Les colons qui avaient la main mise
sur le secteur agricole ont subi des
pertes considérables suite à la
mise à feu de 14 fermes agricoles
disséminées à travers  plusieurs
communes de la plaine de Ghriss
dans la wilaya de Mascara.

Tlemcen

Installation des nouveaux

chefs de daïras

L’Entreprise nationale des indus-
tries électroménagers (ENIEM) a
conclu dernièrement un accord
avec un partenaire privé pour un
investissement de près de 2 mil-
liards DA permettant de relancer
la production de lampes électri-
ques dans la zone industrielle de
Mohammadia (Mascara), a-t-on
appris du Président-directeur gé-
néral de cette entreprise publique
Mouazer Djillali
Un accord a été conclu avec un
partenaire privé algérien pour re-
lancer l’usine de lampes électriques
dépendant de l’entreprise, sise
dans la commune de Mohamma-
dia, actuellement à l’arrêt, a indi-
qué M. Mouazer en marge de
l’inauguration d’un nouveau point
de vente de l’ENIEM dans la ville
de Mohammadia.  La relance des
activités se fera par l’investisse-
ment d’un budget de près de 2
milliards DA pour la modernisation
les moyens de production de ma-
nière à produire des lampes élec-
triques modernes et l’extension de
l’activité en vue de produire des

machines et des équipements élec-
triques, a-t-il précisé.
«Toutes les procédures ont été fi-
nalisées concernant cet investis-
sement qui permettra de créer 300
postes d’emploi», a ajouté le res-
ponsable de l’ENIEM, précisant
que le démarrage du projet a été
retardé du fait de la crise sanitaire
induite par le virus corona (covid-
19).  «Les préparatifs sont en cours
pour le lancement des travaux, au
plus tard au début de l’année
2021,» a-t-il souligné. M. Moua-
zer a indiqué que l’Entreprise na-
tionale des industries électromé-
nagers, qui est arrivée à un taux
d’intégration de 70% pour la ma-
jorité de ses produits, «est con-
fiante quant à son adhésion totale
à la politique de l’actuel gouver-
nement dans le domaine industriel
qui focalise sur l’augmentation du
taux d’intégration dans les diffé-
rentes industries et de ne pas se
contenter du montage et de la
commercialisation».
Le PDG de l’ENIEM a noté que
l’entreprise a mis en place une

nouvelle stratégie visant le déve-
loppement de ses produits et
l’augmentation du taux d’intégra-
tion locale concernant quelques
produits, en association avec des
partenaires étrangers, notamment
pour la production de réfrigéra-
teurs, lave-linges, chauffages, cli-
matiseurs et de chauffe-eau, ajou-
tant que des contacts ont été réa-
lisés avec quelques partenaires
pour lancer, prochainement, des
partenariats dans ce domaine.
L’ENIEM œuvre à étendre sa pré-
sence dans les marchés local et
étranger, par l’extension de son
réseau commercial à travers
l’ouverture de points de vente au
niveau des wilayas.  Ce projet a
débuté par l’ouverture d’un nou-
veau point de vente dans la com-
mune de Mohammadia, dans la
wilaya deMascara, suivi, après
quelques jours seulement par
l’ouverture d’autres points de ven-
te dans les wilayas de Saïda, Tis-
semsilt et Relizane, puis 10 autres
wilayas avant la fin de l’année en
cours.

Un nombre d’agriculteurs de la
commune de Bir El H’mam relevant
de la daïra de Marhoum située à
l’extrême sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés, débiteur d’un cumul de
redevances du droit concession
agricole de plusieurs années, ne
savent plus à quel saint se vouer
et sollicitent le président de la Ré-
publique de les exonérer du paie-
ment et d’effacer le cumul des det-
tes.
Selon les propos des agriculteurs,
la localité connue par son climat
sec et la faible pluviométrie durant
la saison hivernale en plus des
chutes de grêlons font que leurs
terres soient à faibles rendements
et ne produisent que 2 à 5 quin-
taux par hectare, alors que l’ins-
pection des domaines territoriale-
ment compétente, leur réclame de
verser 800 Da sur l’hectare paya-
ble par annuité, avec effet rétroac-
tif à savoir du 1988 à 2010, date de
conversion du droit de jouissan-
ce au droit de concession.
Ils doivent honorer leurs dettes
sur échéancier, à savoir payer deux

années aux services des domaines
et tout retardataire est passible
d’une pénalité de retard, le bloca-
ge de son compte bancaire et à une
éventuelle résiliation administrati-
ve de la concession du terrain agri-
cole.
Les agriculteurs réclament aussi
de réduire le montant de la rede-
vance de concession. « Comment
pouvoir honorer la redevance,
alors que le rendement est très fai-
ble», déplore un vieil profession-
nel de la filière. « La plupart des
agriculteurs travaillent ailleurs
pour pouvoir gagner leur pain, a-
t-il soutenu. Joint par téléphone,
le président du bureau de wilaya
de l’union nationale des paysans
algériens (UNPA) Mr Naïmi, a ex-

pliqué que le problème se pose
pour tous les agriculteurs du terri-
toire de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, qui sont redevables aux ser-
vices des domaines de grandes
sommes, indiquant que l’actuelle
conjoncture de la pandémie du
Covid -19 et la saison perturbée,
n’ont pas été sans répercussions
sur l’activité agricole, surtout dans
la région sud de la wilaya.
  Au courant de l’actuelle situation
financière des agriculteurs, notam-
ment ceux du sud, le président de
l’UNPA sollicite les pouvoirs pu-
blics de revoir leurs décisions et
encourager les professionnels de
la filière céréalière à développer
leur capacité de production.

Fatima A

Le wali de Tlemcen a présidé di-
manche une cérémonie d’installa-
tion de 14 nouveaux chefs de daï-
ras désignés lors du dernier mou-
vement décrété par le président de
la république.
Lors de son allocution il a félicité
les nouveaux responsables pour
la confiance que le président les a
accordé et les a incité au travail
intense d’autant plus que la cir-
constance actuelle nécessite un
engagement total. Le wali a égale-
ment mis l’accent sur l’importan-
ce de la prise en charge de la po-
pulation des zones d’ombre et la

relance des projets en souffrance.
Les nouveaux chefs rejoindront
incessamment leurs postes à la tête
des daïras de Tlemcen, Remchi,
Chetouane, Nedroma, Marsa Ben
Mhidi, Beni Boussaid, Sebdou,
Hennaya, Bensekrane, Fellaoucè-
ne, Sabra, Ain Tellout, Ghazaouet
et Mansourah.
A noter que suite à ce mouvement
9 chefs de daïras ont été limogés,
il s’agit de ceux de Tlemcen, Rem-
chi, Fellaoucene, Bensekrane, Seb-
dou, Beni Boussaid, Marsa Ben
M’hidi, Chetouane et Mansourah.

Mohammed Ammami
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Université de Tizi-Ouzou

Une flotte de bus pour les étudiants

résidants hors wilaya

Fruit d’un partenariat algéro-espagnol

Construction de deux thoniers

de pêche en haute mer

Université Saàd Dahleb de Blida

Un programme spécial pour le transport des étudiants

résidants hors wilaya

La construction de deux thoniers
pour la promotion de la pêche en
haute mer a été lancée le mois de
juin dernier au niveau du chantier
naval de la Société Algeria Koréa
marine service (SARL SAKO-
MAS) à Azffoun, au Nord de Tizi-
Ouzou, a indiqué  son premier res-
ponsable, Nour El Islam Benaou-
dia.                                                                         Ce
projet, le premier en Afrique pour
ce genre d’embarcation de 30 à 34
mètres, s’inscrit, a-t-il souligné lors
d’une réception organisée sur les
chantiers de l’entreprise, «dans le
cadre du plan économique quin-
quennal 2020-2025 visant la pro-
motion de la pêche en haute mer
afin d’optimiser l’exploitation des
ressources halieutiques nationa-
les.»
«Pour pallier au manque de res-
sources halieutiques enregistré
sur les côtes algériennes, il a été
décidé de promouvoir la pêche en
haute mer qui nécessite des em-
barcations d’une certaine dimen-
sion et avec certaines mesures et
caractéristiques,» a-t-il expliqué, à

ce propos.  La société SAKOMAS,
spécialisée dans la construction
de bateaux de pêche, a-t-il assuré,
«possède les espaces nécessaires
au niveau de son chantier, notam-
ment, des hangars de 60 mètres de
long et 20 de large, mais aussi l’ex-
périence nécessaire pour la cons-
truction de ce genre d’embarcation
dans le respect des normes de
construction.».  Le projet, mené
avec une société espagnole avec
laquelle un contrat de partenariat
a été signé en décembre 2019,
pourra générer jusqu’à 600 pos-
tes d’emploi, «ce qui n’est pas
négligeable, en sus, des sommes
en devise, en millions d’euros, qu’il
pourra préserver pour l’Algérie,»
a fait remarquer M. Benaoudia.
S’agissant des deux bateaux de
pêche de 14 mètres réalisés en fi-
bre de verre et destinés à des
clients mauritaniens dont la cons-
truction a été lancée en mars der-
nier, «ils sont finalisés à 90% et
seront livrés aux clients dès la
réouverture des frontières terres-
tres,» a indiqué M. Benaoudia.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports en visite

L’implication du tissu associatif dans la gestion

des affaires publiques soulignée

Une flotte du transport universi-
taire sera consacrée au transport
des étudiants de l’Université
Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
(UMMTO), résidants dans
d’autres wilayas a annoncé la di-
rection de l’Université dans un
communiqué. Les wilayas concer-

nées par cette mesure, qui vise à
permettre à ces étudiants poursui-
vant leurs études au niveau de
l’UMMTO et ayant des examens
de rejoindre l’Université, sont
Boumerdes, Bouira, Béjaia, Bour-
dj Bou Arréridj et Alger. Les dé-
parts, est-il précisé de même sour-

ce, se feront à partir des campus
universitaires de chaque wilaya, à
savoir, l’université Akli Mohand Oulhadj de
Bouira, Abderrahmane Mira de Béjaia,
M’hamed Bougara de Boumerdes,
Mohamed El Bachir El Ibrahimi de
Bordj Bou Arérridj et Houari Bou-
mediène d’Alger.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a souligné
lundi, lors d’une visite de travail à
Tizi-Ouzou, l’importance accordée
par l’Etat à l’implication du mou-
vement associatif et de la jeunes-
se, en général, dans la gestion des
affaires publiques.
M. Khaldi qui s’exprimait lors
d’une rencontre avec la société
civile locale autour de l’élabora-
tion du Plan national de la jeunes-
se 2020-2024, a mis en évidence
«l’engagement de l’Etat à accom-
pagner le mouvement associatif et
la jeunesse dans son ensemble et
à l’impliquer, de manière effective,
pour en faire des partenaires dans
la gestion des politiques publi-
ques».
Le ministre a invité, à l’occasion,
les représentants du mouvement
associatif et de la société civile à
«un débat ouvert, franc et cons-
tructif pour contribuer à l’élabora-
tion de cette nouvelle feuille de
route et l’enrichir par des proposi-
tions concrètes».

Assurant partager les préoccupa-
tions de la jeunesse et se défen-
dant de faire de «fausse promes-
ses» et ne s’avancer sur «des cho-
ses réalistes et réalisables», M.
Khaldi, qui a loué «l’activisme» du
tissu associatif local qui, a-t-il dit,
est «des plus actif au niveau na-
tional», s’est engagé à étudier l’en-
semble des propositions formu-
lées.
«Je suis venu écouter vos préoc-
cupations et vos propositions, en
toute démocratie et transparence,
pour les intégrer dans ce nouveau
plan qui consacre les engagements
et les orientations de l’Etat envers
la jeunesse», a-t-il déclaré.
Notant les différentes contraintes
soulevées durant cet échange,
dont l’allègement de diverses pro-
cédures, de création d’associa-
tion, d’accès aux structures de jeu-
nesse et de promotion du travail
associatif, le ministre a plaidé une
«dé-bureaucratisation» du sec-
teur, à commencer par la gestion
des structures de jeunesse.

«Ce n’est pas à l’administration de
gérer les structures de jeunesse,
maison de jeunes et autres, mais,
au mouvement associatif et à la
société civile qui doivent en faire
des espaces de loisirs, de culture
et surtout des espaces de débats
de citoyenneté», a plaidé, à ce pro-
pos, M. Khaldi.
Lors de cette visite de travail, le
ministre a également procédé à
l’inauguration de deux structures
sportives dans les communes de
Draa El Mizan et Irdjen, respecti-
vement, au Sud-ouest et Sud-est
de Tizi-Ouzou, et inspecté deux
autres chantiers dont l’un au ni-
veau du chef lieu de wilaya.
Interpellé, à Draa El Mizan comme
à Irdjen et Tizi-Ouzou, à propos
des infrastructures sportives de
proximité, M. Khaldi, s’est enga-
gé à réaliser davantage d’infras-
tructures en favorisant les zones
enclavées pour, a-t-il soutenu, «ré-
duire pour les asymétries de dé-
veloppement entre le monde rural
et urbain»

La direction de l’université
Saàd Dahleb de Blida a
annoncé la mise au point,

par la direction des œuvres uni-
versitaires de la wilaya, d’un pro-
gramme spécial pour le transport
de ses étudiants résidants hors
wilaya, soit Ain Defla, Chlef et Ti-
pasa.
Selon la même source, un program-
me spécial a été fixé pour le trans-
port du premier groupe d’étudiants
concernés par les cours en présen-
tiel prévus du 19 septembre au 15
octobre prochain, au niveau des
facultés de médecine, de pharma-

cie, de chirurgie dentaire, de l’hy-
draulique, des sciences de la na-
ture et de la vie et des sciences
vétérinaires.
Les départs des bus de transport
universitaire sont prévus à partir
des gares routières centrales des
trois wilayas suscitées, a ajouté la
même source, soulignant l’obliga-
tion faite aux étudiants concernés
de respecter les mesures organi-
sationnelles et préventives contre
la Covid-19, dont avoir sur soi la
carte d’étudiant, le port de la ba-
vette, et la distanciation physique.
A noter la reprise, depuis samedi,

des cours en présentiel au niveau
de l’université Saàd Dahleb de Bli-
da, selon un calendrier fixé par la
commission chargée des prépara-
tifs de parachèvement de l’année
universitaire 2019/2020 et de la
rentrée 2020/2021, avec la prise de
toutes les mesures préventives
pour éviter la propagation de la
Covid-19.
Selon le calendrier annoncé par la
direction de l’université, cette der-
nière accueille depuis le 19 sep-
tembre jusqu’au 15 octobre pro-
chain, les étudiants des facultés
de médecine, de pharmacie, de

chirurgie dentaire, de l’hydrauli-
que, des sciences de la nature et
de la vie et des sciences vétérinai-
res.
Les étudiants des facultés des
sciences et technologie, de génie
civil et des sciences de l’aéronau-
tique rejoindront l’université du
17 octobre au 12 novembre pro-
chain.
Une somme de mesures préventi-
ves ont été entreprises aux fins de
garantir la santé des étudiants et
de la famille universitaire en géné-
ral, contre la pandémie du nouveau
coronavirus, dont la prise de la

température des étudiants, profes-
seurs et de tous les employés
avant l’accès à l’université, outre
l’obligation du port de la bavette,
et la disponibilité du gel hydro al-
coolique au niveau des classes et
des amphithéâtres.
L’encadrement de ce programme
est assuré par des médecins de
l’université, qui sont habilités à
isoler et prendre en charge tous
cas suspect de corona virus, se-
lon la même source, qui signale,
également, des opérations de dé-
sinfection des amphithéâtres et
des classes.
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Ghardaïa

Cinq nouveaux chefs de daïras

installés dans leurs fonctions

Laghouat

Installation du nouveau commissaire d’Etat

près le tribunal administratif

Naâma

Installation du nouveau commissaire d’Etat

auprès du tribunal administratif

Le nouveau commissaire d’Etat
près le tribunal administratif de La-
ghouat, Ghani Afifi, a été installé
lundi dans ses nouvelles fonc-
tions, en remplacement de Bachir
Harouadji, affecté au même poste
dans la wilaya de Bordj Bou-Arre-
ridj.
Intervenant lors de la cérémonie
d’installation, qui s’est déroulée
au siège du tribunal administratif
de Laghouat en présence des
autorités locales civiles et militai-
res, le conseiller au Conseil d’Etat,
représentant du ministre de la Jus-
tice, Garde des sceaux, El-Hache-

mi Saâda, a indiqué que cette no-
mination intervient dans le cadre
du vaste mouvement opéré par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, dans le
corps des président et commissai-
res d’Etat des tribunaux adminis-
tratifs, en vue de donner un nou-
veau souffle à l’appareil judiciaire
et y placer de nouvelles expérien-
ces. M. Saâda a mis l’accent éga-
lement sur la nécessité de redon-
ner la place qui sied aux tribunaux
administratifs et leur accorder tou-
te l’importance voulue en vue de
promouvoir l’action judiciaire.

M. Ouahrani Mohamed a été ins-
tallé, lundi, commissaire d’Etat
auprès du tribunal administratif de
Nâama, par le conseiller auprès du
conseil de l’Etat, Belakid Ahmed,
représentant du ministre de la Jus-
tice, Garde des sceaux.
M.Belakid a souligné, lors d’une
allocution qu’il a prononcée du-
rant la cérémonie de l’installation,
qui a eu lieu au siège du tribunal
administratif, que «le dernier mou-
vement opéré par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune dans le corps des pré-
sidents et des commissaires des
tribunaux intervient dans un con-
texte national particulier et nous
sommes à l’aune d’une nouvelle
étape dans laquelle se croisent de
nombreux challenges».  «Ce mou-
vement vise à mettre en place les
bases de l’autorité judiciaire indé-
pendante et la protection de l’in-
térêt général, ainsi que les droits

individuels et l’amélioration des
services publics dans le secteur
de la justice», a-t-il déclaré. «Le
ministre de la Justice, Garde des
sceaux a appelé les présidents et
les commissaires d’Etat des tribu-
naux administratifs à mettre à pro-
fit leur expertise et leur expérience
professionnelle pour donner un
nouveau souffle à la magistrature
administrative et à travailler et four-
nir des efforts pour imposer l’auto-
rité de la loi et son application hon-
nête et objective, dans le cadre
d’une vision globale pour la mo-
dernisation des outils de gestion
du secteur pour l’édification d’une
Algérie nouvelle», a-t-il encore
souligné. Ouahrani Mohamed, qui
a occupé le même poste au tribu-
nal administratif de Relizane, a été
installé en remplacement de M.
Mohamed Djabri, qui a été chargé
d’occuper la même fonction dans
la wilaya de Bouira.

Ouargla

Plus de 70 foyers raccordés au réseau de gaz

depuis le début de l’année
Au moins 71 foyers ont été rac-
cordés au réseau de gaz naturel
depuis le début de l’année dans al
wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
mardi de la direction de distribu-
tion locale de la Société de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz).
Ces foyers ont été raccordés au
réseau de gaz, à la faveur de dix
(10) opérations au profit de diffé-
rentes communes de la wilaya,
ayant nécessité la réalisation d’un

réseau de distribution de 13,8 km,
a-t-on précisé. La wilaya d’Ouar-
gla compte un total de 94.763
clients au réseau public de gaz
naturel, donnant un taux de cou-
verture de 85 pourcent, a ajouté la
source.
La Sonelgaz fait état d’un inves-
tissement de plus de 820 millions
DA consacré dans son program-
me de cette année pour diverses
opérations d’amélioration des ré-
seaux de gaz et d’électricité.

Installation de six nouveaux chefs de Daïra à Adrar

Illizi

Installation du commissaire d’Etat

près le tribunal administratif

Tamanrasset
Listes électorales

Dépôt de plus de 70 demandes

d’inscription au chef lieu de wilaya

Les cinq nouveaux chefs de daï-
ras de la wilaya de Ghardaia, nom-
més lors du dernier mouvement
partiel opéré par le Président de la
République dans le corps des
chefs de daïras, ont été installés
lundi dans leurs fonctions, lors
d’une cérémonie au siège de la
wilaya.
Il s’agit des chefs de daira de Ghar-
daia, Bounoura, Zelfana, El-Menea
et Guerrara, respectivement Had-

jadj Yahi, Rachid Himmer, Ali Bek-
kar, Mohamed Djehafi et Abdelka-
der Bouaiche.
Lors de la cérémonie d’installation,
tenue en présence des autorités
civiles et militaires et des élus lo-
caux, le wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani, a tenu à rendre hommage
aux chefs de Daïras sortants, ex-
hortant les responsables nouvel-
lement désignés dans la wilaya de
Ghardaïa de travailler avec abné-

gation dans le cadre de la loi de la
République et d’être à l’écoute
des doléances de la population
locale.
M. Amrani a invité les nouveaux
responsables à veiller à l’applica-
tion rigoureuse de la réglementa-
tion en vigueur, notamment en
matière de développement, et d’ac-
corder un intérêt particulier aux
problèmes des citoyens pour amé-
liorer leur cadre de vie.

Plus de 70 demandes de nouvel-
les inscriptions et plus de 150 ra-
diations pour cause de décès ont
été enregistrées dans la commune
du chef lieu de wilaya de Taman-
rasset, au premier jour de la révi-
sion exceptionnelle des listes élec-
torales, a-t-on appris du délégué

de wilaya de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE). Lancée dimanche sur une
période d’une semaine, l’opération
de révision exceptionnelle des lis-
tes électorales se poursuit dans de
«bonnes conditions», sous la su-
pervision de la délégation de wi-

laya de l’ANIE, a précisé Ali Ben-
sebgag.
Toutes les dispositions, humaines
et matérielles, ont été prises à tra-
vers la wilaya de Tamanrasset pour
la réussite de cette opération, une
des étapes  importantes du pro-
cessus électoral, a-t-il ajouté.

Le nouveau commissaire d’Etat
près le tribunal administratif d’Illi-
zi, Abdelkader Lebaïr, a été instal-
lé lundi officiellement dans ses
fonctions, en remplacement de
Amar Fessih, muté au tribunal ad-
ministratif d’El-Oued (même pos-
te), et ce dans le cadre du mouve-
ment partiel opéré par le Président
de la République dans le corps des
présidents et commissaires d’Etat
des tribunaux administratifs. «Ce

mouvement dans ce corps de ma-
gistrats intervient dans un contex-
te exceptionnel, où l’Algérie entre
dans une nouvelle ère pleine de
défis et porteuse de tant d’aspira-
tions, et dont la réussite repose
grandement sur la Justice», a af-
firmé Moussa Boussouf, prési-
dent de Chambre au Conseil d’Etat,
qui a présidé, au nom du ministre
de la Justice, Garde des Sceaux, la
cérémonie d’installation.

M. Boussouf a également mis en
avant le parcours professionnel du
commissaire d’Etat Abdelkader
Lebaïr, qui a débuté sa carrière en
1995 avant de gravir plusieurs pos-
tes dans le secteur, lui confé-
rant une expérience qu’il ne man-
quera de mettre au service de la
justice administrative dans cette
wilaya, dans le cadre de la vision
globale de développement du sec-
teur.

Les six nouveaux chefs de Daira
désignés dans la wilaya d’Adrar,
dans le cadre du récent mouve-
ment partiel opéré par le Président
de la République dans ce corps de
l’administration, ont été installés
lundi officiellement dans leurs
fonctions. Il s’agit des chefs de
Daïras d’Adrar, Reggane, Cheroui-
ne, Aoulef, Zaouiet-Kounta et Fe-
noughil, respectivement Diab
Bousmaet, Nasreddine Abdelha-
kim Dissi, Mohamed Mehnoune,
Brahim Bahlouli, Ali Ouardi et Ab-
derrahmane Ben Mebirek. Prési-

dant la cérémonie d’installation, le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a mis
l’accent sur la prise en charge des
attentes du citoyen dans les diffé-
rents domaines, ainsi que sur l’im-
portance de la présence des chefs
de daïras sur le terrain pour trou-
ver les solutions en temps oppor-
tun aux préoccupations soulevées
par la population.
Le chef de l’exécutif a également
appelé à lutter contre le «laisser-
aller» dans les collectivités loca-
les ayant influé négativement sur
le service public, et à veiller au

contrôle des conditions de disci-
pline de la ressource humaine au
niveau des Daïras, en coordination
avec les services de la wilaya.
Le développement des zones
d’ombre et l’ancrage de l’action
participative associant les acteurs
de la société civile, constituent, en
outre, des actions prioritaires dans
le plan d’action des chefs de Daï-
ras, englobant les différents sec-
teurs vitaux, à l’instar de celui de
l’Habitat dont la gestion du dos-
sier nécessite transparence et in-
tégrité, a souligné le wali d’Adrar.
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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

Batna
Ressenties à travers la ville au cours des dernières 24 heures

Des huiles usagées brûlées à l’origine

d’odeurs pestilentielles

Guelma

Formation sur les techniques de recherche

d’emploi et de création d’entreprise

Rentrée scolaire 2020-2021 à Khenchela

Réception prochaine de dix établissements

pédagogiques

Des huiles usagées brûlées sont à
l’origine d’odeurs pestilentielles et
désagréables ressenties à travers
la ville de Batna au cours des der-
nières 24 heures. «Une quantité
considérable d’huiles usagées
brûlées a été retrouvée dans l’un
des oueds de la région monta-
gneuse de Condorcet dans la com-
mune de Oued Chaâba, non loin
du chef-lieu de wilaya», a précisé
le directeur local de l’environne-
ment, Toufik Dekhinet, soulignant
que «la vitesse du vent et la hau-
teur du lieu par rapport à la ville
ont contribué à la propagation de
ces odeurs entêtantes et déplai-
santes qui ont suscité de nombreu-
ses plaintes des citoyens». Le lieu
en question a été inspecté cet
après-midi par les services concer-
nés, y compris des éléments de la
gendarmerie nationale, de la con-

servation des forêts, du Parc na-
tional de Belezma, ainsi que les
services de l’environnement et
l’entreprise publique de wilaya de
gestion des centres d’enfouisse-
ment techniques, a ajouté la même
source qui a appelé les citoyens à
«coopérer avec les autorités com-
pétentes pour identifier l’auteur
des faits». Selon le même respon-
sable, les services concernés, dont
l’entreprise publique de wilaya de
gestion des centres d’enfouisse-
ment techniques, vont procéder à
l’ensevelissement des résidus de
ces huiles après avoir pris les me-
sures adéquates et mobilisé les
équipements nécessaires.
Des odeurs nauséabondes à l’ori-
gine inconnue s’étaient propagées
avant-hier, samedi, à travers les
cités du chef-lieu de wilaya, à l’ins-
tar de Kechida, la route de Hamla

et le pôle urbain Hamla 1, susci-
tant un profond mécontentement
parmi les citoyens qui ont préala-
blement pensé à une fuite de gaz,
ce qui a nécessité l’intervention
dimanche d’un représentant de la
Société de distribution d’électrici-
té et de gaz sur les ondes de la
Radio nationale à Batna pour in-
firmer cette hypothèse.
Toutefois, après que ces odeurs
se soient intensifiées dimanche
soir en se répandant à travers les
différentes cités résidentielles de
la ville atteignant le pôle urbain
Hamla 3, les plaintes des citoyens
se sont accrues, donnant lieu à de
très nombreux commentaires  d’in-
terprétations sur les réseaux so-
ciaux qui ont finalement incité les
autorités concernées à enquêter
sur l’origine de ces émanations
désagréables.

Dix (10) établissements pédagogi-
ques seront réceptionnés dans la
wilaya de Khenchela lors de «la
prochaine rentrée scolaire», a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
«La prochaine rentrée scolaire ver-
ra la mise en service de quatre grou-
pes scolaires primaires au chef-
lieu de wilaya et deux autres dans
les communes de Djelal et Che-
char», a précisé le chargé du dos-
sier de l’éducation au sein du ca-
binet du wali, Kamel Hagas.
Il a ajouté qu’il en sera de même
pour quatre collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM) réalisés dans
la ville de Khenchela, soulignant
que la prochaine rentrée connai-
tra aussi la mise en service de 29
classes d’extension à travers plu-
sieurs communes de la wilaya dans
le cadre de la lutte contre le pro-
blème de surcharge des classes
que rencontrent certaines écoles
primaires.  Dans ce même contex-
te, il sera également question de la
mise en service de  20 classes d’ex-
tension, relevant du cycle moyen,
dont 14 dans la commune de Khen-
chela, selon la même source. Le
même responsable a, par ailleurs,
fait état du parachèvement des tra-
vaux de réalisation de deux salles

de sports dans les lycées des com-
munes de Bouhmama et Ouled
Rechache, révélant qu’en vue des
préparatifs de la prochaine rentrée
(2020-2021), les directions de l’ad-
ministration locale et des équipe-
ments ont procédé à la réfection

d’une dizaine de cantines scolai-
res pour un montant global de 68
millions de dinars.
Il est à noter que près 110 000 élè-
ves rejoindront les bancs de l’éco-
le lors de la prochaine rentrée sco-
laire dans la wilaya de Khenchela.

Habitat rural à Constantine

Attribution «prochaine» de 100 aides

financières dans la localité d’El Djedour

Skikda

Réception «prochaine»

de 1500 logements publics locatifs

Une session de formation de
trois jours autour des techniques
de recherche de travail et de
création d’entreprise a été lan-
cée hier à Guelma, au profit de
44 diplômés du secteur de la
formation et de l’enseignement
professionnels.
Initiée par la maison d’accom-
pagnement et d’insertion de la
direction locale de la formation
et de l’enseignement profession-
nels et l’institut national spécia-
lisé de la formation profession-
nelle aux métiers administratifs
«Kadour Djebabla» de Guelma,
cette session de formation vise
à développer la réflexion et les
perspectives entrepreneuriales
des jeunes diplômés du secteur,
a déclaré la coordinatrice de
la maison d’accompagne-
ment et d’insertion, Meriem
Laâraissia.
Elle a ajouté que l’initiative est
destinée aux diplômés du sec-
teur, âgés entre 17 et 35 ans dé-

sireux de créer des micro entre-
prises dans leur domaine de for-
mation.
Ce programme de formation de
trois jours s’articule autour de
quatre (4) modules qui seront
présentés par des experts et des
enseignants de la formation pro-
fessionnelle et des représentants
des dispositifs d’aide à l’emploi
en plus de chefs d’entreprises
et d’artisans qui mettront en lu-
mière l’aspect juridique et fiscal
des micro-entreprises et les ser-
vices offerts par les différents
dispositifs d’aide à l’emploi .
De son côté, le directeur local
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, Abdelkrim
Driss a, dans son allocution
d’ouverture de cette session,
affirmé que cette formation de-
vra permettre aux porteurs de
projets de maîtriser tous les
paramètres nécessaires à
la création de leur micro-entre-
prise.

Un quota de 1500 logements pu-
blics locatifs (LPL) sera livré
dans la région de Missoune sur
les hauteurs de la ville de Skikda,
«avant la fin de l’année en
cours», a-t-on appris du chef de
l’exécutif local, Abdelkader Ben-
saïd.
«La date de remise de ces loge-
ments à leurs bénéficiaires sera
dévoilée après la livraison de ce
projet», a précisé le wali, en
marge d’une réunion tenue à la
grande salle du palais de la cul-
ture, consacrée au dossier du
logement public locatif.  M. Ben-
saïd a donné à cet effet des ins-
tructions pour accélérer la ca-
dence des travaux et lever tous
les obstacles à l’avancement au
chantier en coordination avec les
différentes parties concernées
M. Bensaïd est également reve-
nu sur les problèmes rencontrés
par les différents programmes de
logements de type public locatif
à l’exemple du projet de réalisa-
tion de 800 unités LPl dans la
région de Bouâabaz qui accuse

un important retard «en raison
de l’opposition de 14 citoyens
qui habitent dans un cadre in-
formel le site de ce projet et re-
fusent un relogement». Le wali
a, à ce propos demandé au chef
de daira et au président de l’As-
semblée populaire communale
(APC) d’œuvrer à trouver une
solution «au plus vite» pour le
relogement des habitants de ce
site afin de permettre à l’entre-
prise chargée du projet d’enta-
mer les travaux de réalisation.
«Des réunions similaires seront
organisées de manière périodi-
que afin à de faire le bilan des
travaux d’exécution des projets
d’habitat», a-t-il affirmé avant de
souligner «qu’aucun retard de
réalisation ne sera toléré».
Au cours de cette réunion, Ab-
delkader Bensaid s’est aussi en-
tretenu avec les représentants de
la société civile qui ont soulevé
à cette occasion, plusieurs pro-
blèmes inhérents aux logements
dont le manque d’espace et les
bâtisses menaçant ruine.

Pas moins de 100 aides financiè-
res à l’habitat rural seront attri-
buées «au titre de l’année 2021»
aux habitants de la localité d’El
Djedour (Sud Ouest de la commu-
ne de Constantine), classée zone
d’ombre, a annoncé, le chef de
l’exécutif local, Ahmed Abdelha-
fid Saci. «Ce quota de 100 aides
financières qui sera attribué dés
2021, sur un total de 230 deman-
des similaires œuvre à répondre à
une des préoccupations des ci-
toyens d’El Djedour», a précisé le
wali lors d’une sortie de terrain
dans cette région.  Il a dans ce sens
relevé que le reste des demandes
(130) sera inscrit dans les program-
mes de logements sociaux qui se-
ront réalisés dans cette zone «dans
la mesure de la disponibilité des
poches foncières». Par ailleurs, le

même responsable s’est engagé à
inscrire et lancer plusieurs projets
relevant de différents secteurs
dans cette agglomération enclavée,
entre autres, l’entretien des rou-
tes, la réhabilitation du système
d’approvisionnement en eau po-
table (AEP) et la rénovation du
réseau d’assainissement. En sus
de la prévision de nombreuses
opérations de viabilisation et
d’aménagement urbain, le wali de
Constantine a instruit les respon-
sables concernés à l’effet de ren-
forcer les moyens de transports et
la dotation des établissements
éducatifs de cantines scolaires. A
noter que la localité d’El Djedour
(distante de 15 km du chef -lieu de
wilaya) compte plus de 1.200 ha-
bitants, dont près de 500 citoyens
résidant au village Bounefa.
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… 3 morts dans une collision
à Tebessa…

Trois personnes sont mortes lundi dans un accident de la circula-
tion survenu sur le chemin de wilaya CW-8A dans la commune
d’El Ogla (Sud-ouest de Tébessa), a-t-on appris auprès de la di-
rection de la protection civile. Selon la même source, les trois
victimes, âgées entre 6 et 44 ans se trouvaient à bord d’une voi-
ture touristique entrée en collision avec un camion-remorque.
L’évacuation des victimes décédées sur place vers la morgue de
l’hôpital de Bir El Ater a été effectuée par les agents de l’unité
principale «Hachani Douh» de Tébessa et des deux unités secon-
daires d’El Ma Labiodh et Chréa, est-il précisé. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer
les circonstances de l’accident.

Deux  embarcations de Harraga interceptées
et 25 personnes interpellées à Mostaganem…

Maghnia

Vaste opération de la police contre le crime
Dans le cadre de la lutte  contre le crime sous toutes ses formes
notamment les actes commis sur voie publique, une opération  a
été menée par les policiers pour endiguer certains comporte-
ments dangereux pour la société et le citoyen. Cette opération
qui a été menée à travers certains quartiers a permis de soumet-
tre  60 individus à un contrôle de situation, le contrôle de 22
véhicules et la mise en fourrière de 43 motos ainsi que l’établis-
sement de 43 contraventions pour diverses infractions. En pa-
rallèle, l’occasion a été saisie pour la sensibilisation des automo-
bilistes à la prévention contre la Covid-19.            Ammami M.

Tizi-Ouzou

Opération de recherche au large de Tigzirt
d’un pêcheur disparu

Une opération de recherche d’un pêcheur disparu au lieu dit
Mazer, dans la commune de Mizrana, au Nord de Tizi-Ouzou, a
été lancée depuis dimanche soir par les éléments de l’unité ma-
rine de la protection civile, a indiqué lundi un communiqué de ce
corps. Il s’agit, a indiqué la même source, d’un pêcheur disparu
depuis dimanche au milieu de l’après-midi, soulignant que trois
équipes de plongeurs de l’unité marine de Tigzirt ont été mobili-
sées pour cette opération qui se poursuit encore. «Les recher-
ches se poursuivent encore et d’autres équipes sillonnent, éga-
lement, la côté, à pied et au moyen de petites embarcations, au
cas où le corps sera rejeté par la mer», a indiqué à l’APS, le
communicant de la protection civile, capitaine Kamel Bouchakor.

Oum El Bouaghi

Un  réseau international de trafic
de drogue démantelé

Traitement à Mostaganem de neuf affaires
en lien avec l’émigration clandestine durant août

Les services de sûreté de la wilaya de Mostaganem ont traité durant le
mois d’août dernier, neuf affaires en lien avec l’organisation et tenta-
tive d’émigration clandestine, par mer, a-t-on appris lundi, de source
sécuritaire. Lors de ces opérations ayant touché des zones distinctes
du territoire de compétence de la police, selon la même source, il a été
procédé à l’arrestation de 80 personnes impliquées, dont des femmes
et mineurs, pour initiative, préparation de la traversée illégale, ou en-
core pour tentative de quitter le territoire national de manière illégale.
L’action d’anticipation sur le terrain, de même que la bonne exploita-
tion des informations ont contribué à déjouer des tentatives d’émigra-
tion illégale, depuis la terre, a ajouté la même source. Les services de
sûreté de la wilaya de Mostaganem ont procédé, à la saisie de trois
embarcations pneumatiques de type «zodiac», trois véhicules et deux
moteurs, deux boussoles, un appareil de positionnement par GPS, 11
jerricans de mazout d’une capacité (30 litres) et autres matériels, pour
effectuer secrètement la traversée, à l’instar des pièces de rechanges,
des gilets de secours, ainsi qu’une somme d’argent en devises, d’une
valeur de près de 1.000 euros, a conclu la même source.

 485 candidats
à l’émigration

clandestine sauvées
dans les eaux
territoriales
algériennes

Un total de 485 personnes ont
été sauvées, lors d’opérations
distinctes menées dans les eaux
territoriales algériennes par des
unités des Garde-côtes  durant
la période allant du 15 au 19
septembre, et ce, dans le cadre
de la lutte contre le phénomène
de l’émigration  clandestine,
selon un bilan rendu public lundi
par le ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts
de nos Forces navales pour
mettre un terme au phénomène
de l’émigration clandestine, des
unités des Garde-côtes ont pro-
cédé, lors de 42 opérations dis-
tinctes menées dans nos eaux
territoriales entre le 15 et le 19
septembre 2020, à l’interception
et au sauvetage de 485 person-
nes qui tentaient de prendre la
mer de manière illicite, et qui ont
été prises en charge par les ser-
vices compétents, alors que dix
dépouilles d’émigrants clandes-
tins dont l’embarcation a cha-
viré, ont été repêchées», précise
la même source.
Détaillant ces opérations me-
nées par les unités flottantes de
recherche et de sauvetage, le
MDN explique que «22 opéra-
tions ont été exécutées au ni-
veau de la façade maritime
ouest, au cours desquelles 255
émigrants clandestins ont été
interceptés et sauvés».
«Dix neuf autres opérations ont
été exécutées au niveau de la fa-
çade maritime est, au cours des-
quelles 227 émigrants clandes-
tins ont été interceptés et sau-
vés, tandis que trois  émigrants
clandestins ont été interceptés
et sauvés au niveau de la façade
maritime centre», a-t-on ajouté.
«Ces interventions reflètent les
efforts fournis par nos Forces
navales dans le cadre de leurs
missions, notamment celles à
caractère humanitaire, et la sau-
vegarde de la sécurité des ci-
toyens», a-t-on souligné.

Skikda

Un dangereux criminel objet
de 9 mandats d’arrêt écroué

Lutte contre les gangs de rues à Blida

Arrestation de 59 personnes depuis
le début de l’année

Alger

Arrestat ion
d’un individu usurpant
d’identité de hauts
cadres à la
Présidence
de la République
Les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont arrêté lundi
un individu dangereux, issue
de la wilaya de Boumerdès et
résidant à la Casbah et à Bab
Ezzouar, s’adonnant à
l’usurpation d’identité de
cadres supérieurs à la
Présidence de la République et
d’autres  institutions de l’Etat,
a indiqué la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN).
Il s’agit d’un individu arrêté
«en possession de cartes
d’identité appartenant à
d’autres personnes issues de
différentes wilayas auxquelles
il faisait croire qu’il était en
contact avec des
fonctionnaires dans divers
secteurs, afin d’intervenir
pour leur parcours
professionnel de manière à
bénéficier d’installations dans
des postes ou de transferts de
poste en contrepartie
d’avantages et de sommes
d’argents», a précisé la même
source. L’enquête préliminaire
a révélé que la personne
arrêtée exerçait une activité
criminelle étendue à plusieurs
wilayas, et impliquée dans
plusieurs affaires similaires
liées à l’escroquerie, menace
de mort, usurpation d’identité
militaire et d’autrui,
harcèlement d’un
fonctionnaire en poste et
outrage à corps constitué, a-t-
on affirmé, faisant savoir que
l’enquête, supervisée par les
autorités juridiques
territorialement compétentes,
suit son cours. La DGSN
invite toute personne ayant été
victime d’escroquerie dans ce
sens de se rapprocher des
services de la Sûreté de wilaya
d’Alger, a-t-on conclu.

Tipasa

Neutralisation d’un réseau criminel organisé
et saisie de plus de trois kg de kif traité

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tipasa ont
mis hors d’état de nuire un réseau criminel organisé spécialisé dans le
trafic de drogues, avec la saisie de plus de trois kg de cannabis, a
indiqué, lundi, un communiqué de ce corps sécuritaire. Selon le docu-
ment rendu public par la cellule d’information de la sûreté de wilaya, la
brigade d’investigation et des recherches a mis hors d’état de nuire un
réseau organisé constitué de trois éléments, dans le cadre des efforts
de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Ce réseau est
spécialisé dans le trafic illégal de drogues à travers les wilayas du cen-
tre du pays, selon le même communiqué, signalant l’arrestation de trois
personnes avec la saisie en leur possession d’une quantité considérable
de kif traité. L’opération a permis la saisie de 3,054 kg de kif traité,
outre un véhicule touristique, et trois téléphones portables, a précisé la
même source, signalant la présentation des trois suspects devant le
parquet territorialement compétent.

Un quinquagénaire mortellement percuté
par un véhicule à Sidi Bel-Abbés…

Un homme âgé de 49 ans a succombé à ses blessures occasion-
nées par un accident de la circulation survenu dans la soirée du
lundi, a indiqué un  communiqué de la direction de la Protection
Civile de Sidi Bel Abbés.  Le drame routier est survenu sur la RN
7 reliant la commune de Sidi Lahcen à la ville de Sidi Bel Abbés,
où la victime a été mortellement  percutée par un véhicule léger.
Les agents de la protection civile sont intervenus pour évacuer la
dépouille mortelle à la morgue du CHU Abdelkader Hassani et de
leurs côtés, les éléments des services de sécurité ont ouvert une
enquête sur les circonstances exactes de l’accident.   Fatima A.

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

…et 29 morts et 1.254 blessés
sur les routes en une semaine

Vingt-neuf personnes ont
trouvé la mort et 1.254 autres
ont été blessées dans 1.030 ac-
cidents de la circulation surve-
nus à travers le territoire natio-
nal durant la période du 13 au
19 septembre, indique mardi un
communiqué de la Protection
civile. Le nombre le plus élevé
de victimes a été enregistré dans
la wilaya d’Oum El Bouaghi,
avec 5 personnes décédées et
25 autres blessées dans 23 ac-
cidents de la route, précise la
même source. Concernant le
dispositif de surveillance des
plages, les agents chargés de
cette mission ont effectué du-
rant la même période 2.096 in-
terventions qui ont permis de

sauver de la noyade 1.312 per-
sonnes, assurer les premiers
secours à 697 et évacuer 91
autres vers les structures sani-
taires.   Les éléments de la Pro-
tection civile ont procédé, par
ailleurs, à l’extinction de 1.192
incendies urbains, industriels et
autres. S’agissant des activités
de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus
(Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué
266 opérations de sensibilisation
à travers 48 wilayas, rappelant
aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les rè-
gles de distanciation sociale, et
894 opérations de désinfection
générale à travers 48 wilayas.

Les unités territoriales des garde-
côtes de Mostaganem ont inter-
cepté, lundi, deux embarcations
pour émigration clandestine, au
large des côtes et arrêté 25 per-
sonnes, a-t-on appris auprès de
cette instance. Les unités de plon-
gée ont procédé, aux environs de
5 heures du matin, à l’interception
d’une embarcation à bord de la-
quelle se trouvaient huit personnes,
à 3 miles marins (5,5 kilomètres)
au nord d’Echaaibia relevant de la
commune de Benabdelmalek
Ramdane, située à 35 kilomètres à
l’Est de Mostaganem. L’intercep-
tion de la seconde barque est in-

tervenue en mer, aux environs de
7 heures du matin, avec à son bord
un second groupe de candidats à
l’émigration clandestine, 17 au to-
tal à 17 miles (31 kilomètres) au
nord de Mostaganem, a fait savoir
la même source. Les personnes
arrêtées dont quatre femmes et
deux mineurs, toutes en bonne
santé, ont été conduites au port de
Mostaganem après les formalités
d’usage en pareilles circonstances,
puis remises aux services concer-
nés, avant leur présentation à la
justice pour le chef d’inculpation
de quitter le territoire national de
manière illégale, a-t-on indiqué.

…et mise en échec de quatre tentatives d’émigration
clandestine dans la wilaya de Mostaganem

Les unités territoriales des garde-
côtes et de la sûreté de la wilaya
de Mostaganem ont déjoué, mardi,
quatre tentatives d’émigration
clandestine sur la terre ferme et au
large des côtes et procédé à l’ar-
restation de 51 personnes, a-t-on
appris auprès des deux instances
de sécurité. Les unités de plongées
relevant des garde-côtes ont inter-
cepté, dans la nuit de lundi à mardi,
deux embarcations à leur bord 32
candidats à l’émigration clandes-
tine, au large à 12 miles nautiques
(22 kilomètres) au nord-ouest, à
quelques 10 kilomètres à l’Est de
Mostaganem. Les personnes arrê-
tées ont été reconduites au port de
Mostaganem pour effectuer les
formalités juridiques d’usage en
pareilles circonstances en mettant
en exécution le protocole sanitaire
spécial «Covid-19» de protection
contre la pandémie du Coronavirus
avant de les remettre aux services
compétents qui les présenteront à
la justice pour le chef d’inculpa-
tion de tentative de quitter le terri-
toire national de manière illégale,

a-t-on fait savoir. Les services de
la sûreté de wilaya ont, quant à eux
réussi  à mettre en échec deux ten-
tatives d’émigration clandestine
sur la terre ferme et arrêté 19 per-
sonnes dont une  femme et deux
mineurs. L’opération a été effec-
tuée suite à des informations par-
venues aux services de police fai-
sant état de la présence d’un
groupe de 10 individus issus des
wilayas de Mostaganem et de Tizi-
Ouzou aux environs de la plage «El
Metrab» (commune de Mostaga-
nem), dotés de matériel et d’effets
pour une traversée clandestine en
mer.  Trois embarcations à bord
desquelles se trouvaient neuf per-
sonnes ont été saisies. Les servi-
ces de police qui ont effectué cette
opération ayant duré plusieurs heu-
res, ont procédé  à la saisie de deux
embarcations de pêche et une de
plaisance, un moteur 20 jerricans
de mazout, deux lampes, une
boussole et autres outils de repé-
rage en mer (GPS), des gilets de
secours et des sacs à dos, a-t-on
signalé de même source.

Huit personnes activant dans le cadre d’un réseau criminel in-
ternational transfrontalier spécialisé dans le trafic de drogues
notamment la cocaïne ont été placées en détention préventive
par le juge instructeur près le tribunal d’Ain M’lila (Oum El
Bouaghi), a indiqué mardi un communiqué du parquet. Une neu-
vième personne suspectée d’implication dans la même affaire a
été, quant à elle, placée sous contrôle judiciaire, selon la même
source. La brigade d’investigations de la gendarmerie nationale
avait intercepté une voiture qui a été perquisitionnée et utilisée
par la bande pour le trafic de drogue. L’approfondissement des
recherches conduites sous l’égide du parquet a révélé qu’il s’agis-
sait d’un réseau criminel transfrontalier international spécialisé
dans le trafic de drogues notamment la cocaïne et composé de
14 personnes âgées de 22 à 43 ans, originaires de diverses ré-
gions du pays, est-il encore précisé. Neuf des membres du ré-
seau ont été interpelés et cinq autres sont actuellement en état
fuite, selon la même course qui a fait état de la saisie de 2,1 kg
de cocaïne, 13,642 kg de drogues dures ainsi que d’un montant
de 16.481.480 DA et de six voitures de luxe. Les suspects ont
été présentés devant le procureur de la République près le tribu-
nal d’Ain M’lila qui a demandé l’ouverture d’une information
judiciaire au juge instructeur du même tribunal pour les crimes
de «gestion, organisation et financement d’activités de posses-
sion et achat avec l’intention de vendre et de stocker des dro-
gues et d’importation illégale de drogues», est-il noté.

Le juge chargé des comparutions
immédiates près le tribunal de
Azzaba (Skikda) a ordonné l’incar-
cération d’un dangereux criminel
âgé de 45 ans faisant l’objet de 9
mandats d’arrêt,  a-t-on appris
lundi auprès de la sûreté de wilaya.
La même source a indiqué à l’APS
que le prévenu était en possession
d’une arme à feu ainsi que plus de
7200 unités de boissons alcooli-
sées, des comprimés psychotro-
pes et des armes blanches. La bri-
gade de la police judiciaire de la
sûreté de daïra de Azzaba a ainsi
pu mettre fin aux agissements de
ce dangereux criminel spécialisé
dans le trafic illégal de substances
psychotropes, de boissons alcoo-
lisées et d’autres activités crimi-
nelles, a souligné la même source.
Après avoir enquêté sur la base de
renseignements faisant ressortir
que l’intéressé utilisait son domi-
cile à Azzaba comme lieu de stoc-
kage et de trafic, les services de

sécurité ont procédé à l’interpella-
tion du suspect, et ce, en coordi-
nation avec le parquet
territorialement compétent en vue
de l’obtention d’un mandat de per-
quisition délivré par le procureur
de la République près le tribunal
de Azzaba, a-t-on ajouté. La fouille
du domicile de ce dangereux cri-
minel a permis de retrouver et sai-
sir une arme à feu, des menottes,
des cartouches, 18 flacons de som-
nifères ainsi que des armes blan-
ches (couteaux et épées), en plus
de 7 200 bouteilles de boissons al-
coolisées de différents types et di-
mensions, a détaillé la source. Il
s’est avéré, par ailleurs, que l’in-
dividu arrêté était recherché par la
justice et faisait l’objet de 9 man-
dats d’arrêt pour diverses affaires
notamment pour «vol, coups et
blessures volontaires, formation
d’une association de malfaiteurs,
vol de bétail et vol qualifié», a-t-
on relevé.

Quelque 59 individus ont été arrê-
tés par les services de la sûreté de
Blida, depuis le début de cette an-
née à la fin août dernier, pour leur
implication dans des guerres de
gangs de rues, a indiqué, lundi, un
communiqué de la cellule d’infor-
mation et des relations  générales
de ce corps sécuritaire.
Selon le document, les services de
la sûreté de wilaya ont réalisé plu-
sieurs descentes, durant la période
indiquée, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous toutes ses
formes, notamment le phénomène
des gangs de rues, qui a proliféré
dernièrement au niveau de plu-
sieurs quartiers de la wilaya, en
constituant un danger pour la sé-
curité des biens  et des personnes.
Ces opérations ont abouti, selon la

même source, à l’arrestation de 59
individus impliqués dans 11 affai-
res de guerres de gangs, avec
usage d’armes blanches.
27 parmi eux ont été placés en
détention provisoire, contre huit
placés sous contrôle judiciaire, et
21 cités à comparaître.
La même période a, également,
enregistré l’arrestation de 566 per-
sonnes, impliquées dans des affai-
res de port d’armes blanches, dont
42 placées en détention provisoire,
26 sous contrôle judiciaire, et 133
citées à comparaître, au moment
ou 365 autres ont vu leurs dos-
siers transmis au parquet.
La même source a fait cas de la
mise au point d’un plan sécuritaire
pour la lutte contre les gangs de
rues.
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Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision France24,
M. Ammar Belhimer a déclaré

«La nouvelle Constitution répondra

aux revendications du Hirak»

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a déclaré

«La protection pénale du corps médical n’a pas abrogé

les dispositions garantissant la protection du citoyen»

Le ministère de la Communication
a annoncé

«La chaine française M6 désormais
interdite d’opérer en Algérie»

Le ministère de la Communication
a annoncé lundi sa décision de «ne
plus autoriser» la chaine françai-
se de télévision «M6» à opérer en
Algérie après la diffusion diman-
che soir par cette chaine d’un do-
cumentaire «portant un regard biai-
sé sur le Hirak», réalisé par une
équipe munie d’une «fausse auto-
risation de tournage». «Ce précé-
dent nous conduit à décider de ne
plus autoriser M6 à opérer en Al-
gérie, sous quelle que forme que
ce soit», a indiqué le ministère
dans un communiqué. Selon la
même source, «une journaliste
franco-algérienne a assuré la réa-
lisation du film, avec l’aide d’un
fixeur algérien, munis d’une faus-
se autorisation de tournage».
«Une infraction au demeurant sé-
vèrement sanctionnée qui restera
inscrite au compte indélébile de
ses auteurs qui auront à répondre
aux poursuites prévues par l’arti-
cle 216 du Code pénal algérien
pour faux en écriture authentique
ou publique», précise le ministè-
re. «Force est de constater qu’à
l’approche de chaque rendez-vous
électoral, crucial pour l’Algérie et
son avenir, des médias français
s’adonnent à la réalisation et la
diffusion de reportages filmés et
autres produits journalistiques,
dans le vil but de tenter de démo-
tiver le peuple algérien, notamment
sa jeunesse», déplore la même
source. Le ministère a relevé, à ce
titre, qu’il «n’est pas fortuit que
ces médias, outillés pour exécuter
un agenda visant à ternir l’image
de l’Algérie et à fissurer la con-
fiance indéfectible établie entre le
peuple algérien et ses institutions,
agissent de concert et à différents
niveaux et supports».
Le ministère de la Communication
a rappelé, dans ce contexte, que la
rédaction de la chaine française
M6 avait introduit, le 6 mars 2020,
une demande d’accréditation de
presse pour les membres de l’équi-
pe de l’émission «Enquête Exclu-
sive», en vue du tournage d’un
documentaire sur «la valorisation
de l’essor économique et touristi-
que de la ville d’Oran, ainsi que le
multiculturalisme qui fait la riches-
se de notre pays».
«Cette demande a reçu une suite
défavorable des services des mi-
nistères de la Communication et
des Affaires étrangères», a-t-il
souligné, relevant qu»au final,
l’équipe a produit un tout autre
documentaire diffusé hier 20 sep-
tembre 2020 à 23h10 (heure fran-
çaise) sous le titre: «Algérie, le
Pays des Révoltes», portant un
regard biaisé sur le Hirak».
«D’une durée de 75 minutes, ce
film documentaire réalisé par le dé-
nommé Dahmane Ziane, traite du
Hirak et de la jeunesse algérienne,
à partir de témoignages de trois
jeunes algériens sur l’avenir dans

leur pays», rappelle-t-on.
«Selon le synopsis dudit docu-
mentaire, il est également question
de relater le désespoir de certains
Algériens, qui n’envisagent
qu’une option : fuir le pays. Un
pays où filmer est très difficile,
subodore le producteur-présenta-
teur Bernard De la Villardière», a-
t-on ajouté.
Selon le ministère de la Communi-
cation, «ce dernier a reconnu avoir
eu recours à l’usage de caméras
discrètes avant de souligner le
choix de nombreux journalistes
anonymes ayant travaillé pour ce
qu’il prétend être une enquête».
«Au final, censé dévoiler la ban-
queroute du régime algérien, le
produit est une somme de trois
témoignages insipides puisant
dans les clichés les plus réduc-
teurs : d’abord, celui de Noor, une
youtubeuse qui rêve de liberté en
vivant des conseils de maquillage
qu’elle donne aux femmes.
Ensuite, Nardjes qui, elle, a décidé
de vivre à l’occidentale dans un
pays jugé ultraconservateur. En-
fin, Ayoub qui rêve de voir un Etat
islamique naître en Algérie et s’est
engagé à cette fin en politique»,
a-t-il ajouté. La ministère a fait sa-
voir, à ce propos, que «les princi-
paux concernés ont pris contact
avec le Conseil supérieur de
l’audiovisuel français (CSA) et ont
saisi les services de l’ambassade
de France en Algérie, afin de por-
ter plainte pour avoir été manipu-
lés, hors de tout professionnalis-
me, de toute déontologie et de tou-
te morale». «Dans une mise au
point publiée aujourd’hui sur les
réseaux sociaux, Noor déplore le
manque de professionnalisme de
la chaine et regrette vraiment
d’avoir participé au reportage», a-
t-on indiqué, soulignant que cel-
le-ci «rapporte avoir été contac-
tée par un journaliste algérien pour
un reportage traitant de l’émanci-
pation de la femme algérienne et
qu’elle était loin d’imaginer qu’el-
le allait être utilisée, elle et son
mari, pour donner une mauvaise
image des femmes et des hommes
de notre pays».   «Un tournage
clandestin supposé révéler la face
cachée de notre pays s’est avéré
être une somme d’anecdotes sans
profondeur et sans rapport avec
la réalité socio-économique (en
amélioration constante) et politi-
que (d’ouverture démocratique)»,
conclut le ministère de la Commu-
nication.

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
M. Ammar Belhimer, a indiqué que
la nouvelle Constitution algérien-
ne, dont le projet sera soumis à un
référendum populaire le 1er no-
vembre prochain, répondra aux
revendications du Hirak, le mou-
vement populaire qui a empêché
l’ancien Président Abdelaziz
Bouteflika de briguer un 5e man-
dat. «L’amendement constitution-
nel est le premier des engagements
électoraux du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune.
Il faut une nouvelle Constitution
conforme aux revendications du
mouvement populaire ‘Hirak’ du 22
février 2019.
Le président de la République a
béni ce Hirak et s’est engagé à
mettre en œuvre ses revendica-
tions», a indiqué M. Belhimer dans
un entretien accordé à la chaîne
de télévision France24.
Parmi les revendications du Hirak

auxquelles le projet de révision de
la Constitution, adopté par le deux
chambres du Parlement, répond
déjà, M. Belhimer a cité, essentiel-
lement, «l’affermissement de
l’exercice démocratique, une plus
grande séparation des pouvoirs et
un plus grand attachement aux lois
en créant une Cour constitution-
nelle et en assurant par une dis-
position particulière la sécurité ju-
ridique».
S’agissant des chantiers de réfor-
me du secteur de la Communica-
tion, M. Belhimer a indiqué qu’ils
tiennent de deux «grandes préoc-
cupations», à savoir «le raffermis-
sement de l’exercice démocratique
et l’encadrement juridique des ac-
tivités de communication».
Il a précisé qu’au titre de la pre-
mière préoccupation, il a été rete-
nu notamment «le renforcement
du cadre référentiel (révision cons-
titutionnelle en cours), la préser-
vation du cadre pluriel et concur-
rentiel de l’activité de communi-
cation, le développement de la
communication institutionnelle et
le développement de la communi-
cation de proximité».
Pour l’encadrement juridique des
activités de communication, M.
Belhimer a cité, essentiellement,
«la codification de l’activité de la

presse électronique multimédias,
une loi sur la publicité, l’encadre-
ment de l’activité de sondage
d’opinion, une assise juridique
pour les agences de communica-
tion, l’autorégulation de la presse
écrite : Conseil national de la pres-
se écrite, et le rapatriement juridi-
que et technologique des chaines
de télévision privées». Invité à
s’exprimer sur la condamnation en
appel à deux ans de prison ferme
de Khaled Drareni, M. Belhimer
s’est voulu catégorique en affir-
mant:  «N’attendez pas d’un mem-
bre de l’Exécutif, de surcroit an-
cien professeur de droit, de s’im-
miscer dans le fonctionnement de
l’institution judiciaire».
Il a ajouté que «des peines ont été
prononcées en première et en se-
conde instances dans des déci-
sions de justice que je m’abstien-
drai naturellement de commenter»,
précisant, toutefois, que «ce n’est
pas de délit de presse dont il s’agit
dans le cas d’espèce, même si le
prévenu exerçait le métier de cor-
respondant de médias étrangers
sans accréditation préalable».
M. Belhimer a qualifié les réactions
à ce sujet de certaines Organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) étrangères d’»ingérence
inadmissible».

Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a af-
firmé mardi à Alger que les dispo-
sitions approuvées dans le but de
garantir une protection pénale au
personnel des établissements de
santé «n’ont pas abrogé» les
autres dispositions prévues dans
le code de procédure pénal relati-
ves à la protection du citoyen.
S’exprimant au terme de la présen-
tation du projet de loi modifiant le
code de procédure pénal portant
protection pénale du personnel de
la santé devant la commission spé-
cialisée de l’Assemblée Populaire
Nationale (APN), M. Zeghmati a
indiqué que les dispositions pré-
vues par l’ordonnance «n’ont pas
abrogé les autres dispositions pré-
vues dans le code de procédure
pénal relatives à la protection du
citoyen au niveau des structures
publiques».
Répondant aux préoccupations
des membres de la commission re-
latives dans l’ensemble aux moda-
lités de concilier entre la protec-
tion du médecin et du citoyen, le
ministre a reconnu que certaines
dispositions prévues dans le tex-
te du projet de loi «sont effective-
ment dissuasives et peuvent pa-
raitre exagérées», mais le juge est
le seul habilité à définir le respon-

sable du dépassement ou de la
violation de la loi entre le médecin
et le citoyen.
Le ministre a indiqué, d’autre
part, que dans certains cas trai-
tés au niveau des tribunaux, le
citoyen «s’est vu infligé des
peines symboliques car il s’est
avéré qu’il s’agissait d’une pro-
vocation de la part du médecin»,
réaffirmant que les dispositions
relatives à la protection du ci-
toyen contre les agressions
n’ont pas été abrogées, et par-
tant le médecin, en tant que ci-
toyen, «fera l’objet de poursui-
te, voire de sanction en cas de
violation du droit du citoyen».
Les nouvelles dispositions pré-
vues dans ledit projet de loi pré-
voient la garantie «d’une protec-
tion pénale de tout le personnel
des établissements de santé pu-
blics et privés, notamment contre
les agressions verbales et physi-
ques, en sus de la sanction de l’at-
teinte aux biens immobiliers et
mobiliers des établissements de
santé, et l’exploitation des réseaux
sociaux pour porter atteinte à la
dignité du malade ou au respect
dû aux personnes décédées».
Le texte de loi vise notamment à
mettre en place un dispositif pé-
nal approprié destiné à protéger

les professionnels de la santé face
à la recrudescence des actes
d’agression subis dans le cadre de
leurs fonctions et à «réprimer les
actes d’atteintes à la dignité des
patients et au respect dû aux per-
sonnes décédées par le biais de la
publication d’images et de vi-
déos» ainsi qu’à «réprimer l’intru-
sion aux lieux non ouverts aux
publics au sein des établissements
hospitaliers et la répression aggra-
vée des actes de destruction des
biens et des équipements médi-
caux».
Le même texte stipule que «la ma-
jorité des actes criminalisés doi-
vent être considérés comme délit
afin de permettre à la justice une
dissuasion immédiate et adéquate
des leurs auteurs tout en pronon-
çant de sévères peines allant, par-
fois, à 20 ans de prison tandis que
des peines pénales allant à la per-
pétuité et à l’exécution seront pro-
noncées contre les actes dange-
reux».
L’ordonnance prévoit aussi une
condamnation d’une à 3 années
pour toute agression verbale, de
3 à 10 ans pour toute agression
physique selon la gravité de l’ac-
te et jusqu’à la perpétuité en cas
de décès de la personne agres-
sée.



EvènementMercredi 23 Septembre 2020
11

L'Echo d'Oran

Enseignement supérieur

Les représentants des étudiants satisfaits
des mesures de reprise des cours

Benbouzid annonce une feuille
de route pour le lancement

de la transplantation hépatique
chez l’enfant en Algérie

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, a annoncé lundi à Alger l’élaboration
d’une feuille de route pour le lancement de la
transplantation hépatique chez l’enfant dans
le pays afin d’éviter les transferts de malades
à l’étranger.
Lors d’une rencontre avec les experts qui se-
ront investis de cette mission, le ministre a
précisé que «le ministère est disposé à appor-
ter le soutien nécessaire aux équipes spéciali-
sées, que ce soit en termes d’équipements
médicaux ou de recours à l’expertise étrangè-
res, afin de développer cette activité et assu-
rer le transfert de connaissances et de techno-
logie et la formation, en vue de réduire les trans-
ferts de malades à l’étranger».
Evoquant les spécialités médicales complexes
qui nécessitent encore des transferts à l’étran-
ger, notamment la scoliose, M. Benbouzid a
fait savoir que deux services au sein de l’Eta-
blissement hospitalo-universitaire (EHU) de
Douera et de l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) en rééducation fonctionnelle
d’Azur plage avaient été chargé de cette mis-
sion.
Concernant les autres maladies prises en char-
ge par des hôpitaux européens à travers le
conventionnement avec la CNAS, le premier
responsable du secteur a cité les malforma-
tions cardiaques congénitales chez l’enfant.
Pour sa part, Pr. Graba Abdelaziz a estimé que
l’Algérie «n’a pas suffisamment d’expertise en
matière de transplantation hépatique chez l’en-
fant», même si, a-t-il dit, les spécialistes iden-
tifient les facteurs à l’origine de ces maladies.
Le chef de service Oncologie, Pr Kamel Bente-
bag, a, quant à lui, indiqué que plus de 40 ma-
lades avaient bénéficié au cours des dernières
années d’une transplantation hépatique, no-
tamment au Centre Pierre-et-Marie-Curie
(CPMC).
Selon les estimations des experts, le coût d’une
transplantation hépatique chez l’enfant à
l’étranger s’élève à 140.000 euros.

Un nouveau calendrier

de versement des pensions

des retraités mis en place
Un nouveau calendrier de versement des pen-
sions et allocations des retraités et ayants-
droit sur plusieurs jours a été élaboré afin de
faciliter le retrait d’argent au niveau des bu-
reaux de poste, a indiqué lundi Algérie Poste
sur sa page officielle Facebook.
«Afin de faciliter le retrait des pensions et al-
locations des retraités et ayants-droits et as-
surer une meilleure prise en charge au niveau
des bureaux de poste, et dans le cadre de la
complémentarité gouvernementale entre le
ministère de la Poste et des Télécommunica-
tions et celui du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, la Caisse nationale des
retraites (CNR) et Algérie Poste ont élaboré
un nouveau calendrier pour le versement des
pensions sur plusieurs jours en fonction du
dernier numéro du compte CCP», a précisé la
même source.
Pour ce faire, Algérie Poste invite les retraités
et les ayants-droit à «respecter ce calendrier
et se présenter le jour du versement de leur
pension afin de retirer leur argent dans les
meilleures conditions au niveau des bureaux
de poste», a conclu le communiqué.

Aide financière au profit des transporteurs routiers de personnes

Le Premier ministre décide d’élargir

l’aide à 30.000 DA
Le Premier ministre, M. Abdela-
ziz Djerad, a décidé d’élargir le
bénéfice de l’aide financière de
30.000 dinars au profit des trans-
porteurs routiers de personnes,
affectés par les mesures de res-
triction sur le transport entre les
wilayas dans le cadre des mesu-
res de prévention et de lutte
contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), indique mar-
di un communiqué des services

du Premier ministre.
«En application des instructions
du Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
le Premier ministre, Monsieur Ab-
delaziz Djerad, a décidé d’élargir
le bénéfice de l’aide financière de
trente mille (30.000) dinars au pro-
fit des transporteurs routiers de
personnes, affectés par les mesu-
res de restriction sur le transport
entre les wilayas dans le cadre des

mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du corona-
virus (COVID-19)», note la même
source.
Une aide financière de dix mille
(10.000) dinars est également ac-
cordée au profit des conducteurs
et receveurs, ajoute le communi-
qué, précisant que ces mesures
«sont applicables pour la période
d’août, septembre et octobre
2020".

Selon le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar

«Le paiement électronique sécurisé et gratuit»
Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boum-
zar, a affirmé mardi à Alger que l’uti-
lisation du paiement électronique
via le TPE, le QR Code ou le web
marchand est «tout à fait sécuri-
sée» et sera «gratuite».
«Afin d’encourager les citoyens
à utiliser davantage le paiement
électronique, les transactions fi-
nancières effectuées par les ci-
toyens via le TPE (terminal de paie-
ment électronique), le QR Code
(paiement depuis un smartphone)
et l’internet (site marchand) seront
gratuites (sans aucun frais ou
taxes supplémentaires)», a assuré
M. Boumzar lors d’une journée de
sensibilisation sur le sujet.
Il a rappelé, à ce propos, que le
dernier délai pour l’acquisition des
TPE par l’ensemble des commer-
çants, artisans et professions li-
bérales est fixé au 31 décembre
prochain, affirmant que le gouver-
nement est «résolu» à promouvoir
l’utilisation de tous les moyens de
paiement électronique, comme le
TPE, le paiement par le Net et le
QR Code afin de booster l’écono-
mie nationale.
Concernant le QR code, il a expli-
qué que c’est un nouveau service

de paiement qui consiste, pour le
consommateur, à scanner depuis
son smartphone un QR code affi-
ché au niveau de la caisse du ma-
gasin ou points de vente et lui
permette ainsi de payer le montant
de ses achats par un transfert ins-
tantané d’argent de son compte
CCP ou bancaire vers le compte
du commerçant et cela sans frais
ou taxes supplémentaires.
«L’ensemble de ces opérations
s’effectuent en étroite collabora-
tion avec le ministère du Commer-
ce et le GIE monétique», a-t-il rele-
vé lors de cette journée d’infor-
mation et de sensibilisation à la-
quelle ont pris part le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, ainsi que

des représentants du Groupement
d’intérêt économique monétique
(GIE Monétique), de startups, de
petites et moyennes entreprises
(PME) et d’associations de pro-
tection des consommateurs.
M. Boumzar a souligné que le e-
paiement (paiement électronique)
prend de «plus en plus d’ampleur»
dans le pays, en raison notamment
des «inévitables avantages» que
procurent les nouvelles technolo-
gies, à savoir «une meilleure qua-
lité de service en donnant une ima-
ge moderne de l’activité commer-
ciale, une gestion des liquidités
efficiente, rapide et fiable et moins
de risques liés à la manipulation
des fonds».

Les représentants des associa-
tions estudiantines agrées rele-
vant du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique se sont dits satisfaits
quant aux mesures de prise en
charge du transport des étudiants
vers les établissements universi-
taires ainsi que de la reprise des
activités d’enseignement, en pré-
sentiel, à partir du 19 septembre
courant.
A l’issue d’une réunion avec le
Secrétaire général (SG) de la tutel-
le, les représentants des associa-
tions estudiantines ont affiché
«une satisfaction quant à la me-
sure prise par les pouvoirs publics
au sujet de la prise en charge du

transport des étudiants vers les
établissements d’enseignement
où ils sont inscrits, mais également
de la reprise des activités pédago-
giques en présentiel, à partir du 19
septembre courant», a précisé un
communiqué.
Les représentants des associa-
tions estudiantines ont saisi
cette occasion pour «soulever
une série de préoccupations re-
levées dans certains établisse-
ments et services», a indiqué la
même source, ajoutant que le SG
«a promis de prendre en consi-
dération toutes les préoccupa-
tions pertinentes qui lui ont été
soulevées».
La réunion a également constitué

une opportunité pour le respon-
sable de tenir les représentants
des étudiants informés «des con-
ditions dans lesquelles ont repris
les activités d’enseignement de-
puis le 23 août dernier, et conclues
à la lumière des rencontres d’éva-
luation, tenues la semaine pas-
sée». A noter que ces rencontres
ont fait ressortir un état des lieux
acceptable des activités pédago-
giques programmées entre le 23
août et le 9 septembre, au moment
où les chefs des établissements
universitaires et des œuvres so-
ciales ont exprimé «leur disposi-
tion» à mener à bien l’année uni-
versitaire en cours, a conclu le
communiqué.

Coronavirus

191 nouveaux

cas,

127 guérisons

et 10 décès
Cent quatre vingt et
onze (191)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 127
guérisons et 10
décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie, a
indiqué mardi à
Alger le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Boxe-Après son cri de détresse sur les réseaux sociaux

 Souakri et Hammad réagissent et calment Bouloudinat

Un médecin peut venir dire qu’il a terminé
ses études et qu’il n’a pas trouvé de poste
d’emploi. Un enseignant peut aussi dire
qu’il est toujours vacataire sans avoir un
poste. Donc, les sportifs ont de grands
avantages ». Mais elle « comprend(s) cela.
Je leur demande d’être patients. On ne peut
pas donner un poste d’emploi à chaque
sportif qualifié aux jeux olympiques. Je n’ai
pas les prérogatives pour le faire. Makhloufi
a un poste budgétaire.»

De quels jeunes parle-t-on ?

Cette situation a irrité Bouloudinat qui trou-
ve « désolant de donner cette image aux
jeunes athlètes. Que vont-ils dire? Un spor-
tif de haut niveau souffre. Cela peut les bri-
ser.» Le problème, c’est que dans le paysa-
ge pugilistique algérien, c’est toujours les
mêmes noms qui reviennent depuis des

années. Un cercle fermé que les jeunes ne
peuvent pas intégrer. Participer à trois Jeux
Olympiques de suite c’est bien. Mais ce
n’est pas une performance en soi. A la base,
ce rendez-vous planétaire est fait pour fran-
chir un palier et percer vers le monde pro-
fessionnel.  Ce que nos boxeurs peinent à
faire. C’est peut-être aussi une question de
limites athlétiques et techniques. Voire men-
tales tant cette discipline ne requiert pas
énormément de moyens.
On se dit donc qu’il est, peut-être, le mo-
ment de faire émerger de nouveaux boxeurs
car à 33 ans, Bouloudinat devra faire ses
adieux au ring plus que demander plus d’at-
tention et qu’on investisse dans un athlète
au crépuscule de son parcours. Ça aussi
c’est une réalité.

Tennis de table

 Report des Championnats arabes

des nations et des clubs

Les Championnats arabes des na
tions et des clubs de tennis de
table, prévus fin octobre et dé-

but novembre respectivement en Jorda-
nie et au Liban, ont été reportés à une
date ultérieure en raison de la pandémie
de coronavirus, a annoncé la Fédération
algérienne de la discipline (FATT).
Cette décision a été prise samedi, lors de
la réunion virtuelle du bureau exécutif
de l’Union arabe de tennis de table, sous
la présidence de Khalil El Mouhanadi et
à laquelle a pris part le patron de la FATT,
Chérif Derkaoui, en tant que membre de
cet organe.
«Après discussions, le bureau a décidé
de reporter lesdites compétitions à une
date ultérieure en raison de la situation
sanitaire liée au Covid-19 dans le monde
arabe», a écrit la FATT sur Facebook.
Le bureau exécutif de l’Union arabe a
décidé aussi d’interpeller la Jordanie et
le Liban pour une éventuelle organisa-
tion des deux compétitions dans un seul
pays, afin de «diminuer les frais aux pays
participants».

Fédération algérienne de handball

L’assemblée générale ordinaire fixée au 25 septembre

La Fédération algérienne de handball
(FAHB) a fixé au vendredi 25 sep
tembre à 9h00, la tenue de son as-

semblée générale ordinaire (AGO) au siège
du Comité olympique et sportif algérien
(COA) à Alger, a annoncé l’instance diman-
che sur sa page officielle Facebook.
Cette AGO, consacrée à l’adoption des bi-
lans moral et financier de l’exercice 2019,
devait se dérouler initialement au centre

sportif d’Aïn-Bénian avant d’être délocali-
sée.
La FAHB a appelé les membres de l’AG «à
respecter les mesures de prévention et la
distanciation (physique) pour faire face à
la propagation du coronavirus (Covid-19).
Il n’est pas recommandé d’amener des ac-
compagnateurs, dans le cadre de la lutte
contre le virus».
A l’instar de la FAHB, d’autres fédérations

ont décidé d’organiser leurs assemblées
générales ordinaires, qui devaient se dé-
rouler entre février et avril derniers, avant
d’être reportées en raison de la pandémie
de Covid-19.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a décidé récemment de lever l’inter-
diction de l’organisation des AGO des
clubs, associations et fédérations nationa-
les.

Sports scolaire et universitaire

Un projet de relance au niveau du gouvernement

Un projet de relance des sports sco
laire et universitaire pour alimen
ter l’élite sportive nationale est à

l’étude au niveau du gouvernement, a dé-
claré lundi à Tizi-Ouzou, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.Ce
projet permettra, a souligné M. Khaldi, de
«constituer un vivier d’athlètes pour les

équipes nationales», préconisant, à cet ef-
fet, «l’échange et la création de ponts entre
les deux secteurs en mutualisant leurs in-
frastructures respectives».
Il y a, a expliqué le ministre, «certaines in-
frastructures éducatives dotées d’espaces
et d’équipements dont peuvent bénéficier
les clubs et associations sportives locales,

en dehors des créneaux scolaires, et inver-
sement, des infrastructures sportives qui
peuvent bénéficier, également, aux élèves
et étudiants».
Le ministre a soutenu, dans ce sillage, qu’il
y a «un engagement clair de la part de l’Etat
à encourager la pratique du sport par la jeu-
nesse ainsi que son accès à la culture et à
l’entreprenariat à travers l’élaboration du
Plan national de la jeunesse qui ne sera pas
un support bureaucratique, mais l’œuvre de
la jeunesse elle-même». M. Khaldi a souli-
gné, lors d’une rencontre avec la société
civile locale autour de l’élaboration du Plan
national de la jeunesse 2020-2024, la volon-
té de l’Etat d’accompagner le mouvement
associatif et la jeunesse dans son ensem-
ble et de l’impliquer, de manière effective,
pour en faire des partenaires dans la ges-
tion des affaires publiques.

A 33 ans, le gros de sa carrière est
certainement derrière lui. Mais le
boxeur Chouaïb Bouloudinat a

passé des années à subir la politique du
bricolage au sein du sport national. Sur-
tout qu’il pratique une discipline de « misè-
re » qu’est la boxe. Vendredi, il avait mena-
cé de prendre sa retraite se plaignant de la
négligence dont il se dit victime. Salima
Souakri, secrétaire d’Etat en charge du
sport d’élite, et Abderrahmane Hammad, fraî-
chement élu à la tête du Comité Olympique
algérien (COA), ont réagi à son cri de dé-
tresse.
Ce qui est bien aujourd’hui avec les réseaux
sociaux, c’est que les « plaintes » parvien-
nent très vite à l’opinion obligeant les res-
ponsables à se bouger. Certes, sportive-
ment, Bouloudinat n’a jamais marqué les
esprits aux Olympiades. Il n’est pas le plus
connu de nos pugilistes. Mais il est l’un de
ceux qui ont dû composer avec la médiocri-
té des responsables du sport national.
Malgré cela, ils seront 7 à représenter le
noble art algérien aux Olympiades japonai-
ses l’été prochain. Soit un qualifié de plus
par rapport aux joutes 2016 au Brésil malgré
la longue crise que la Fédération algérien-
ne de boxe (FAB) a connue durant deux
années.

La promesse de Hammad

Parmi ceux qui iront au pays du Soleil Le-
vant, il y a Bouloudinat qui a menacé de
faire l’impasse sur les JO à cause d’une
mauvaise prise en charge et le fait d’être
marginalisé par les autorités dans sa wilaya
de naissance, Constantine en l’occurren-
ce. Dans une déclaration accordée au quo-
tidien national « Liberté », le médaillé d’ar-

gent des Championnats d’Afrique 2011 à
Yaoundé a indiqué qu’il a « rendez-vous
cette semaine avec le wali de Constantine.
Même Salima Souakri, la ministre déléguée
chargée du sport de haut niveau en Algérie
a prévu de me voir pour lui expliquer mon
cas. J’espère que les choses vont bouger
dans le bon sens et pour moi et pour les
autres athlètes de haut niveau.» De plus, le
Constantinois a dit avoir « reçu un appel
du président du Comité olympique, M.
Hammad qui m’a rassuré quant à ma situa-
tion. Il m’a promis de tout faire pour régler
mon cas, ainsi que celui des autres athlè-
tes. Le président du COA m’a promis de
rencontrer le ministre de la Jeunesse et des
Sports pour traiter ce dossier.»

Quand Souakri compare
l’incomparable

Souakri a son approche sur cette affaire.
Dimanche, devant la presse, l’ancienne ju-
dokate a déclaré que « Bouloudinat veut
un poste d’emploi. Au début, je pensais
qu’il parlait d’un logement. Je me suis ap-
prochée des services locaux et j’ai appris
qu’il a obtenu un logement social depuis
quatre mois. Cela fait plaisir. C’est pour vous
dire que l’Etat algérien n’abandonne pas
ses sportifs ».
Elle a aussi fait le parallèle avec d’autres
pays en arguant qu’« à l’étranger, on ne
donne pas à un sportif qualifié un logement
ou un poste budgétaire » non sans assurer
que « la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Constantine va aider
financièrement le boxeur (Bouloudinat).»
Plus loin encore, Souakri a jugé que « les
sportifs doivent être conscients des avan-
tages qu’ils ont de la part de l’Etat algérien.
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Il débarquera dimanche à Oran

Un confinement d’une semaine pour Casoni

USMA

Le contrat du

Libyen Ellafi résilié

«à l’amiable»

L’USM Alger a annoncé
une résiliation de con
trat «à l’amiable» avec

le meneur de jeu international
libyen Muaid Ellafi.»Un accord
a été trouvé lundi entre l’US-
MA et le joueur Muaid Ellafi
pour une résiliation de contrat
à l’amiable. Nous souhaitons
bonne chance au joueur pour
la suite de sa carrière», a indi-
qué le club algérois dans un
communiqué publié lundi soir
sur page officielle Facebook.
Ellafi (24 ans) avait rejoint
l’USMA en décembre 2018
pour un contrat de deux ans et
demi, en provenance d’Al-Sha-
bab .La direction avait procédé
la veille à la résiliation des con-
trats du gardien de but Smaïl
Mansouri et de l’ancien défen-
seur international Hichem
Belkaroui.
Le départ de Mansouri va
ouvrir la voie à la venue d’un
nouveau portier qu’est Alexis
Guendouz (24 ans) de l’AS
Saint-Etienne qui s’est enga-
gé pour deux saisons.
En matière de recrutement,
l’USMA a frappé un bon coup
en s’attachant notamment les
services du buteur du CS Cons-
tantine, Ismaïl Belkacemi, et
rachetant définitivement le
contrat du milieu offensif Ta-
har Benkhelifa. Ce dernier, si-
gnataire d’un nouveau contrat
de trois saisons, avait évolué
avec les «Rouge et Noir» sous
forme de prêt en provenance du
Paradou AC.

Enfin de compte, le nouveau
coach du Mouloudia
d’Oran, à savoir le Mar-

seillais, Bernard Casoni va devoir
passer une semaine entière de con-
finement à l’hôtel Mazafran en
compagnie de la délégation de
l’USMA avec laquelle il a débar-
qué sur le même vol dimanche pas-
sé.
Il doit ainsi prendre son mal en
patience en attendant la journée
de dimanche prochain afin de ral-
lier la ville d’Oran et entamer par le
même son travail à la tête de l’en-
cadrement technique du Moulou-
dia en compagnie de Omar Bela-
toui et Mohamed Réda Acimi.
Le coach qui est bien installé dans
sa chambre d’hôtel est en contact
permanent avec les dirigeants du
club en commençant son travail à
distance en ce qui concerne l’opé-
ration de recrutement et certaine-
ment les préparatifs pour la repri-
se des entraînements.
L’ex-coach du MC Alger, Bernard
Casoni compte prendre part à la
première séance d’entraînement
avec le groupe. Une prise de con-

tact devra avoir lieu avant le coup
d’envoi de la préparation. Casoni
souhaite également la présence du
préparateur physique dès la pre-
mière séance d’entraînement afin
de commencer sur des bases soli-
des.
Donc, c’est lui qui compte en per-
sonne assister à la reprise des en-
traînements dont la date fixée en
premier temps pour le dimanche,
27 septembre pourrait être repor-
tée de quelques heures ou jours.

Mesmoudi ne bougera
pas, Belkaroui contacté

Par ailleurs, la direction du Mou-
loudia d’Oran n’a pas l’intention
de céder les services de son dé-
fenseur axial, Boualem Mesmoudi
à l’USM Alger. En effet, la direc-
tion a démenti en bloc les rumeurs
faisant état d’un accord avec le
club de Soustara et qu’elle est en
train d’œuvrer afin que le joueur
puisse prolonger son contrat de
deux ans.
Dans le registre du recrutement,
on vient d’apprendre que la direc-

hier auprès de la direction du
club.Selon la même source, c’est
le nouvel entraîneur de l’équipe,
le Français
Bernard Casoni, qui est derrière le
contact avec ce sociétaire de l’ASI
Abengourou (Div. 1/Côte
d’Ivoire).Casoni, ex-coach du MC
Alger, n’a pas tari d’éloges sur le
joueur de 19 ans qui a été nominé
sur la liste des 5 meilleurs joueurs
du championnat ivoirien 2019-
2020, a-t-on souligné.

A.B

USMBA

Les dettes du club au niveau de la CNRL réduites à 70 millions DA

La direction de l’USM Bel-Abbès a réus
si à réduire jusqu’à 70 millions DA ses
dettes envers d’anciens joueurs qui

s’en sont plaints auprès de la Chambre natio-
nale de résolution des litiges (CNRL), a indi-
qué hier à l’APS le directeur général (DG) du
club. «La valeur globale des dettes du club
envers les joueurs concernés est estimée à
150 millions DA. Dieu merci, nous avons réus-
si à la réduire jusqu’à 70 millions. Nous allons
poursuivre nos efforts pour les convaincre
de les rééchelonner afin de lever l’interdiction
de recrutement dont fait l’objet notre club», a
fait savoir Abbes Morsli, nommé récemment

au poste de DG et qui occupe également les
fonctions de président du club sportif ama-
teur (CSA) de l’USMBA.
Le même responsable a ajouté qu’il était en
course contre la montre afin de régler «cet
épineux problème», et permettre par là même à
sa formation d’être renforcée par de nouveaux
joueurs en prévision de l’exercice à
venir.»Nous tentons, tant bien que mal, de
convaincre nos joueurs de patienter, d’autant
que nous avons l’espoir de voir la situation
financière du club s’améliorer après l’accord
trouvé avec Naftal pour devenir notre spon-
sor majeur. Déjà, nous avons réussi à prolon-

ger les contrats de trois cadres à l’instar de
Leit, Hamza, et Belebna, ce qui nous évite un
sérieux problème puisqu’ils envisageaient eux
aussi de saisir la CNRL», a ajouté le DG de
l’USMBA. La direction de la formation de
l’Ouest du pays espère tout régler dans ce
registre avant la fin de la semaine en cours,
afin de lancer les préparatifs du prochain exer-
cice. C’est dans cette optique d’ailleurs qu’elle
va se réunir avec l’entraîneur Sid Ahmed Sli-
mani, qui a déjà eu une expérience avec le club,
pour lui confier la barre technique de son équi-
pe, si un accord venait à être trouvé entre les
deux parties, a souligné Abbes Morsli.

Equipe nationale

Les «Verts» dans l’expectative

E n stand-by depuis près
d’une année et plus pré
cisément depuis le mois

de novembre 2019 en raison de la
pandémie de Covid 19, les «Verts»
de Djamel Belmadi s’apprêtent à
reprendre du service dans une
conjoncture plus ou moins confu-
se et qui ne doit pas enthousias-
mer le sélectionneur national.
Ce dernier ayant programmé un
stage dans quelques jours à la fa-
veur d’une période FIFA reste tout
de même tributaire d’une program-
mation aléatoire de deux matches
amicaux dont les lieux et les dates
ne sont pas encore définis claire-
ment.

Et encore moins les sparring-par-
tners car en dehors du Cameroun
dont la Fédération a bien donné
son accord dans un lieu Européen
à définir compte tenu du fait que
la plupart des pays du vieux con-
tinent ont vu leurs autorités refu-
ser l’organisation d’une telle ren-
contre par les temps qui courent .
Les jours s’égrènent très vite alors
que Djamel Belmadi insiste pour
que son équipe affronte des ad-
versaires d’envergure lors de ces
deux matches amicaux. Et, même
si cela ne l’a pas empêché de tra-
vailler minutieusement sur la liste
élargie des joueurs convoqués
pour le prochain stage et surtout

à prendre toutes les informations
sur l’évolution de ses joueurs au
sein de leurs clubs.  Et à ce pro-
pos, il a surement du sourciller sur
les cas Belaili et Belamri qui se re-
trouvent momentanément sans
club ce qui va se répercuter sur
leur forme compétitive compte
tenu du fait que les prochains mat-
ches officiels se dérouleront au
début du mois de novembre face
au Zimbabwe.  L’autre souci de
Belmadi viendrait surement du fait
de cette nouvelle blessure de
Youcef Attal alors que l’autre ni-
çois Hichem Boudaoui relève lui
aussi d’une blessure aux adduc-
teurs et n’a donc pas encore re-

pris la compétition.  Les seules
satisfactions pourraient venir de
Ismail Benaceur qui s’est montré
égal à lui-même lors des derniers
matches de son club Milan ainsi
que Zineddine Ferhat le Nimois et
Andy Delort le Montpelliérain qui
carburent tous deux à plein régi-
me avec leurs clubs. On pourrait,
en somme assister à une reconfi-
guration conjoncturelle de la sé-
lection surtout lorsqu’on apprend
que Djamel Belmadi a fait appel à
Zorgane du Paradou ainsi qu’a
Lamara du MCA qui s’ajouteront
aux trois joueurs de l’ES Tunis en
l’occurrence Bedrane, Tougai et
Meziane.                          R. Bendali

tion du club a pris langue avec le
défenseur axial, Hichem Belkaroui
qui se trouve actuellement en Tu-
nisie. On aurait même envoyé un
contrat par émail au joueur afin de
le décortiquer et le signer dès son
retour au pays.

Arrivée imminente de
l’Ivoirien Landry Houssou

Le MCO devrait connaître la ve-
nue d’un milieu de terrain ivoirien,
Landry Houssou, a-t-on appris


