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Nuit du 24-09 2020

Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana,  Ville nouvelle,
Tel : 041-40-33-74
Bounoura Atika
03, avenue d’Oujda, Tel : 041-
36-49-97
Bendehina Orkia
27, rue des Chibani,   Hai Ibn
Sina
Meftah Fouzia
21, rue Tirmann   N°06,  Hai El
Khaldia
Yermes Bakhta Hanane
Résidence El Miradje,  lot F5/B,
Bat D,  N° 04,  Hai Khemisti,
Akid Lotfi
Mecherbek Zoubida
Cité Bataille d’Aflou,  500 Lgts,
Bat 121 A/B,  Ilot 01/01
Ouis Amel
Cite St Pierre,  Mouloud Fe-
raoun,  N°140,  partie N°02
Seladji Meriem
134, rue Larbi Ben M’hidi, tel :
041-40-84-11
Lakrouf Ahmed
Cité des 340 Lgts,  Bat A 26,
Seddikia

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

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

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

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

Le tourisme domestique, un facteur

de développement économique
Le tourisme, interne ou domestique, peut constituer un apport considérable au développement
économique régional et national», et contribuer efficacement à la rentabilité des établissements

hôteliers, mais aussi à celle des autres activités touristiques et artisanales, ont précisé, mardi soir, les
participants à un webinaire intitulé «Tourisme domestique en Algérie à l’ère du Covid-19" organisé par

l’Association des Nomades Algériens basée à Oran.

La crise de la Covid 19,
qu’endure l’Algérie à
l’instar des pays du

monde depuis plus de 7 mois, a
obligé les algériens cette année
à «se contenter» d’un tourisme
domestique qui s’est avéré très
intéressant voire même «une
très bonne surprise», a-t-on sou-
ligné lors de ce wébinaire. A ce
propos, la présidente de l’asso-
ciation «Les Nomades Algé-
riens», Amel Tandjaoui, a préci-
sé qu’effectivement la crise du
Covid-19 a eu un impact négatif
sur tous les secteurs d’activités
parmi lesquels le Tourisme dont
les établissements publiques et
privés y travaillant ont été obli-
gés de fermer pour une période
très longue, toutefois on a vu un
engouement pour le tourisme in-
terne».
«Outre les plages, nombreux al-
gériens ont pu découvrir le tou-
risme de montagnes et de forets,
le tourisme Saharien, les randon-
nées pédestres ..., et il reste en-
core beaucoup à découvrir dans
toutes les régions, a-t-elle pré-
cise puisque «l’Algérie recèle des
potentialités touristiques inesti-
mables qui doivent être accom-
pagnées d’infrastructures et ser-
vices touristiques de qualité», a-
t-elle estimé. Pour elle, Ce gen-
re de tourisme peut redynami-
ser le secteur et contribuer même
au développement des régions
algériennes, et «nous dans no-

tre association nous œuvrons
dans ce sens par la création et la
mise en œuvre de quelques outils
autour de cet objectif».
Faire connaître les endroits, les
lieux et les monuments touristi-
ques et non connus est un ob-
jectif majeur  pour l’association
qui s’atèle à mettre en œuvre,
entre autres, «une plateforme
numérique pour recenser «les
Waâdates» algériennes qui ne
sont que très localement con-
nues», souligne-t-elle. «Ces
waâdates, qui sont aussi des
événements touristiques peuvent
attirer beaucoup de touristes al-
gériens passionnés, il faudrait

savoir les exploiter, et mettre en
œuvre les infrastructures touris-
tiques nécessaires pour cela»,
ajoute l’intervenante. Une autre
intervenante, membre du réseau
des femmes artisanes algérien-
nes «RES’ART», a mis l’accent
sur l’importance du tourisme do-
mestique dans le développement
de l’artisanat soulignant que les
activités artisanales locales ne
peuvent se développer de maniè-
re efficace qu’avec un tourisme
interne actif». «Qui dit tourisme
dit artisanat, jamais l’un sans
l’autre, et l’artisanat pourra éga-
lement être, avec le tourisme,
d’apport très considérable au dé-

veloppement des différentes ré-
gions du pays», a-t-elle estimé.
Les participants à ce 4ème we-
binaire organisé par l’association
autour du tourisme, ont égale-
ment soulevé l’aspect «positif»
du Covid-19 sur certaines prati-
ques dans les établissements
hôteliers et de restaurations prin-
cipalement, intérêt porté à l’hy-
giène, au respect des gestes bar-
rières et la désinfection, ainsi
que l’utilisation d’applications
mobiles pour les commandes et
la livraison des repas, pour les
restaurants, afin d’éviter au
maximum le contacts, appelant
de ce fait à les pérenniser.

Centre des conventions d’Oran (CCO)

C’est la reprise !

Le Centre des conventions d’Oran
(CCO), «Mohamed Ben Ahmed»,
se prépare à reprendre ses activités

économiques, avec l’exigence d’appliquer
un protocole de prévention contre la Co-
vid19, après un arrêt de plus de six mois,
a-t-on appris mercredi, de sa directrice. Le
CCO se prépare déjà à élaborer son calen-
drier, pour rattraper «un déficit financier
important» qui résulte de l’annulation d’une
vingtaine de salons au cours des six der-
niers mois, en raison de la situation sanitai-
re (Covid 19), a souligné Mme Souad Cher-
chab.
Par ailleurs ,Mme Cherchab s’est dit «sou-
lagée» de voir les choses évoluer favora-
blement vers une réouverture conditionnée,
rappelant les difficultés financières que
connaît son établissement du secteur pu-
blic, partagées d’ailleurs avec l’ensemble
des établissements actifs dans le domaine
de l’évènementiel. Dans un premier temps,
et tant que la pandémie n’est pas complè-
tement disparue, le CCO se contentera d’or-
ganiser des «Salons professionnels», des-

tinés à des publics restreints, ce qui per-
mettra une meilleure gestion des flux, ex-
plique Mme Cherchab. «Il nous est impos-
sible d’organiser immédiatement des foi-
res ou de grands salons, destinés au grand
public, l’application du protocole de pré-
vention contre la covid19 étant impossible
avec les foules.
Ni même des salons internationaux, les
frontières étant toujours fermées», souli-

gne-t-elle. Alors que le CCO accueillait une
moyenne de trois salons par mois, sa Di-
rection est dans l’obligation de réduire, avec
la conjoncture actuelle, cette moyenne de
deux tiers, et de se contenter d’un seul évé-
nement par mois. Loin de résoudre le défi-
cit financier accumulé, la reprise des acti-
vités économiques soulage pourtant la Di-
rection de l’établissement qui commençait
à craindre le pire.
«Nous avons fait un point d’honneur de
respecter les instructions de l’état et conti-
nuer d’assurer les salaires à tous nos em-
ployés, et préserver tous les postes d’em-
ploi, mais la situation devient de plus en
plus difficile», confie Mme Cherchab, es-
pérant pouvoir rattraper le manque à ga-
gner dans les mois à venir. Le CCO se met
déjà au travail, et trois évènements sont déjà
en préparation, à partir de la deuxième se-
maine de novembre. «Il n’est pas possible
d’être prêt avant», souligne la directrice. Il
s’agit de salons dans le bâtiment et les pro-
duits pharmaceutiques, déjà prévus dans
l’ancien agenda, précise-t-elle.
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Hassi Bounif
Déversement des eaux usées, à ciel ouvert, sur un verger d’abricotiers

Une catastrophe écologique

ignorée par les responsables

Les techniques de traduction de la bande dessinée
de l’arabe vers l’espagnol

L’institut Cervantès lance un appel

à inscription 

Salon international
des énergies
renouvelables

La 11e édition

reportée
La 11ème édition
Salon international
des énergies
renouvelables, des
énergies propres et
du développement
durable (ERA
2020) qui devait se
tenir en Octobre au
Centre des Conven-
tions d’Oran a été
reportée pour le
mois de mai de
l’année 2021, a-t-
on appris mercredi
auprès des organi-
sateurs. Program-
mée initialement du
19 au 21 octobre
2020, au Centre des
conventions
d’Oran, la 11ème
édition du Salon
ERA se déroulera
du 24 mai au 26
mai 2021, a précisé
l’agence de commu-
nication organisa-
trice «Myriade
Communication»
dans un communi-
qué parvenu à
l’APS.
En raison du
contexte sanitaire
marqué par la
Covid-19, l’agence
«Myriade Commu-
nication» a décidé
de reporter cette 11
édition de «l’Era
2020", attendant
l’amélioration de la
situation sanitaire.
Dès à présent, les
organisateurs
comptent organiser
la 11ème édition du
Salon ERA 2020,
aux nouvelles dates
arrêtées, «dans le
respect scrupuleux
des mesures sanitai-
res requises». La
10ème édition de ce
salon qui s’est
déroulée en Octo-
bre 2019 à Oran a
connu la participa-
tion d’une soixan-
taine d’exposants
dont une majorité
d’opérateurs
nationaux, et plus
de 6.000 visiteurs,
rappelle-t-on.

Ain El Türck

L’éclairage public dans

un état déplorable

Des citoyens se sont rapprochés de
l’Echo d’Oran dans le but d’interpel
ler les services de la municipalité de la

ville balnéaire d’Ain El Türck. La ville-phare de
la corniche oranaise connait depuis des années
une dégradation flagrante du cadre de vie de
ses habitants.
En effet, dans cette ville qui, faut-il les souli-
gner, attire chaque année des centaines de mil-
liers de touristes, l’éclairage public est dans
une situation défaillante, voire inexistant dans
certains quartiers. Elle offre malheureusement
un aspect désolant au grand dam de la popula-
tion qui subit cette descente aux enfers dans
l’indifférence totale des services concernés.
Après une virée nocturne effectuée tout récem-
ment, le constat est alarmant. Pratiquement,
tous les quartiers du chef-lieu de daïra d’Ain El
Türck, sont plongés depuis plusieurs mois
dans une obscurité quasi-totale.
Cela inquiète énormément la population qui ap-
préhende des agressions de la part de bandes
de délinquants. Par ailleurs, le village côtier de
Cap Falcon, La Madrague, Saint-Roch  haï Ben
Smir 1, communément appelé Douar Nakous,
100 logements LPA et 100 logements sociaux à
haï Ben Smir1, commandant Ferradj, ex-douar
Maroc, haï Mohamed Ghris, 80 logements évo-
lutifs, 400 logements LSP,  120 et 110 logements
sociaux à Bouisseville, sont tous plongés dans
le noir.
Le même piteux constat est relevé au niveau du
boulevard « Milinette » qui longe les six quar-
tiers, l’Allée des Villas à Beauséjour, pour ne
citer que ceux-là. «C’est une honte de tolérer
cette situation déplorable qui ternit l’image de
la capitale de la corniche oranaise qui dépérit
au fil des ans, sans pour autant que les servi-
ces concernés ne bougent le petit doigt, pour
mettre un terme à cette situation », déplorent
nos interlocuteurs.

Lahmar Cherif M

Les techniques de traduction
de la bande dessinée, de
l’arabe vers l’espagnol, est

le thème d’une manifestation cultu-
relle prévue du 5 octobre au 9 no-
vembre 2020.
Dans ce contexte, l’Institut Cervan-
tès, d’Oran, lancer un appel à ins-
cription gratuite à un cours en ligne
sur les techniques de traduction de
la bande dessinée, de l’Arabe vers
l’Espagnol.
Initiée par l’ambassade d’Espagne
en Algérie, les Instituts Cervantès
d’Alger et d’Oran, en collaboration
avec la Fundaciôn Al Fanar para el
Conoeimiento Arabe, la Câtedra d’el
Cômic Fundaciôn SM-Universitat de
València et le ministère de la Culture
et des Arts, cette manifestation a
pour but de permettre aux partici-
pants, aux sessions en ligne, de se

familiariser avec le langage et les
propres codes de la bande dessinée
et le roman graphique en général, et
de celui lié au monde arabe en parti-
culier.
Le cours se compose de deux par-
ties indépendantes et complémentai-
res: un cours théorique général et
un cours pratique spécialisé. Les per-
sonnes désireuses de postuler à ce
cours devront envoyer un courrier
avec un bref curriculum vitae (CV)
à l’adresse électronique, contacto
@ fundacionalfanar.org.
L’inscription prendra fin le 30 sep-
tembre 2020, a-t-ton fait savoir de
même source. «Cette proposition
didactique virtuelle offre une in-
troduction au monde de la bande
dessinée, à son utilisation comme
outil de rapprochement imaginai-
re entre les cultures et à la traduc-

tion spécialisée de ce type de ma-
nifestations culturelles.
Elle permet également aux assis-
tants d’acquérir les compétences
nécessaires pour traduire des ban-
des dessinées de l’arabe vers l’es-
pagnol», a ajouté le communiqué.
Le cours sera dispensé sur la pla-
teforme de la salle virtuelle de
l’Université de Valence par des
professeurs d’université et des
spécialistes du monde de la bande
dessinée, et de la traduction.
 Un certificat officiel sera délivré
par l’Université de Valence aux élè-
ves qui auront réussi avec succès
ce cours. Le cours théorique
s’adresse au public en général et
le cours pratique aux étudiants de
ELE (Espagnol comme Langue
Etrangère).

Mehdi A

Le déversement des eaux
usées à ciel ouvert, à
Hassi Bounif ainsi qu’au

niveau de ses agglomérations, est
devenu une véritable hantise pour
les habitants, ainsi que pour les
agriculteurs, et ce, depuis de très
longues années.  Cette situation
catastrophique, qui ne cesse de
prendre de l’ampleur et qui
constitue une source de nuisan-
ce pour la santé publique ne date
pas d’aujourd’hui et ne peut mal-
heureusement pas trouver de
solution tant que les parties cen-
sés y mettre fin continuent de
faire preuve de bricolage, esti-
ment de nombreux habitants.
Hier des habitants de haï Emir
Khaled (ex-Kharouba), commu-
ne de Hassi Bounif, ont pris con-
tact avec notre rédaction pour
faire part de leur inquiétude  con-
cernant le «phénomène» de la
stagnation des eaux usées dans
une partie d’une terre agricole
d’ou se dégagent des odeurs
nauséabondes et ou prolifèrent
des nuées de moustiques.
«Ces eaux usées proviennent de
la cité des 1600 logements de
Sidi el Bachir, elles se déversent
à ciel ouvert et viennent stagner
ici. Depuis deux ans, cette par-
celle de terre agricole est deve-
nue un réceptacle des eaux
usées, qui ont provoqué la mort
de cent abricotiers et elles me-
nacent au moins trois-cents oli-
viers», indique un agriculteur.
Par ailleurs, des habitants nous
ont confié s’être plaint à main-
tes reprises de cette scandaleu-

se situation, « mais en vain »,
ont-ils déploré. « Il nous reste
une seule action à  entreprendre :
c’est fermer l’autoroute à la cir-
culation pour faire entendre no-
tre voix,  car c’est le seul
langage que les responsables
semblent comprendre», ont tenu
à préciser nos interlocuteurs en
colère.
Par ailleurs, il est important 
d’indiquer que les eaux usées ont
commencé,  hier matin, à inon-

der le chemin de wilaya numéro
74 à hauteur de haï Mohamed
Bouchouicha (ex-douar
chorba), perturbant ainsi la
circulation automobile dans cet
important axe routier qui relie la
localité de Bir el Djir à celle de
Hassi Bounif. « Les habitants de
cette commune sont-ils con-
damnés à vivre dans la ga-
doue?», s’interrogent l’un des
riverains.

A.Bekhaitia
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Mostaganem
Formation médicale pratique et recherche scientifique

Signature de deux conventions

de coopération sur le Covid-19

Université
de Tlemcen

Livraison prochaine de plusieurs

nouvelles structures pédagogiques
L’université de Tlemcen enregistre la
réalisation de diverses structures pé-
dagogiques qui devront renforcer ses
capacités, a indiqué le vice-recteur
chargé du développement, Djawed
Zendagui.
Une structure de deux milles (2.000)
places pédagogiques seront livrées au
courant de cette année outre deux mil-
les (2.000) autres places qui sont réa-
lisées au niveau du technopole de
Chetouane et livrées une fois les amé-
nagements extérieurs achevés, a pré-
cisé le même responsable. Par ailleurs,
une clinique dentaire universitaire est
également en cours de réalisation à
Chetouane, a-t-il ajouté, rappelant que
celle-ci servira aussi bien pour soute-
nir l’aspect pratique des enseigne-
ments destinés aux étudiants en chi-
rurgie dentaire que pour les soins de
la population.
M. Zendagui a indiqué également que
les travaux d’un centre de transfert
technologique sont en voie d’achè-
vement. Un centre de médicaments et
de toxicologie plus un centre des gé-
nies des matériaux sont en voie de réa-
lisation et permettront, une fois opé-
rationnelle, d’ajouter un bond quali-
tatif dans ces enseignements spécia-
lisés, a-t-il noté au passage.
Par ailleurs le centre universitaire de
Maghnia qui compte plus de 3.500
étudiants vient de bénéficier de l’ins-
cription par le ministère de tutelle
d’une opération d’étude et réalisation
de 2.000 places pédagogiques. Pour
ce faire, a indiqué son directeur
Naoum Mourad, une assiette fonciè-
re d’une superficie de dix-sept hecta-
res vient d’être réservée à cette opé-
ration et à d’autres qui viendront ren-
forcer les capacités du ce centre uni-
versitaire. Crée il y a quelques années,
le centre universitaire de Maghnia
verra pour l’année universitaire en
cours l’ouverture de deux nouvelles
filières à savoir la langue anglaise et
les sciences sociales qui s’ajouteront
aux filières de droit, d’économie, de
lettres arabes et de sciences techno-
logiques existants. L’université
«Abou Bakr Belkaid» de Tlemcen dans
sa totalité compte plus de 41 mille étu-
diants répartis sur huit facultés qui dis-
pensent 125 spécialités, selon le vice-
recteur de la pédagogie Mahdjoub
Toufik.
Pour la nouvelle année, l’université de
Tlemcen prévoit l’accueil de sept mil-
les (7.000) nouveaux étudiants.
Pour ce faire, une opération «portes
ouvertes» sur site internet, destinée
aux nouveaux bacheliers sera lancée
à parti d’octobre.

L’hôpital de 240 lits sera universitaire

Le ministre de la Santé, de la Popula
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid et le mi-

nistre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benzia-
ne ont signé deux conventions de coopéra-
tion dans les domaines de la formation mé-
dicale pratique et de la recherche scientifi-
que et technologique sur le Covid-19.
M. Benziane a souligné, en marge de la si-
gnature des deux conventions qui a eu lieu
à l’université «Abdelhamid Ibn Badis» de
Mostaganem, que la coopération entre les
deux secteurs se poursuivra à l’avenir et
sera davantage renforcée pour englober
d’autres domaines, et ce pour construire un
partenariat fort et l’actualisation des textes
réglementaires et juridiques organisant les
études et la formation pratique, en plus du
renforcement des compétences des méde-
cins et des professeurs afin de faire face
aux défis au niveau de la formation et de la
pratique médicale.
Ces conventions entrent dans le cadre du
programme de la réforme de la filière médi-
cale dont le ministère de tutelle a commen-
cé à exécuter, depuis trois années, et com-
prend les contenus des programmes de for-
mation, notamment le renforcement des sta-
ges pratiques sur le terrain au niveau de
toutes les structures de santé et hospitaliè-

res, a fait savoir le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifi-
que.
La première convention permet la réhabili-
tation des structures publiques de santé en
tant que domaines de stages au profit des
étudiants de graduation et de post-gradua-
tion dans les sciences médicales, ainsi que
la formation de praticiens de la santé publi-
que, leur encadrement, en plus de les ré-
compenser de manière honorable, no-
tamment dans les trois sciences médica-
les et la formation des infirmiers titulaires
d’un diplôme universitaire qui prennent en
charge l’encadrement dans le domaine des
soins infirmiers les étudiants de premier cy-
cle.
La seconde convention concerne la mise
en place d’un partenariat étroit dans le do-
maine de la recherche scientifique et tech-
nologique à travers la mise en place d’un
programme de travail sectoriel commun pour
faire face à la pandémie du Covid-19 et ap-
puyer les laboratoires de recherche univer-
sitaire pour le dépistage et le diagnostic par
l’utilisation de la technique dite «PCR»
après leur habilitation par l’Institut Pasteur,
tout en promouvant le rôle de la recherche
scientifique dans le domaine de la concep-
tion et du développement des tests de dé-
pistage afin de renforcer les capacités de

l’établissement hospitalier lors des exa-
mens.
Concernant le démarrage des activités pé-
dagogiques au niveau des établissements
universitaires, M. Benziane a déclaré que
les données sur le terrain indiquent, jus-
qu’à présent, que cette opération s’est dé-
roulée dans des conditions acceptables en
attendant les résultats de l’évaluation glo-
bale que son département ministériel entre-
prend actuellement.
Le ministre a exhorté les responsables des
établissements d’enseignement et des
œuvres universitaires à redoubler d’efforts,
à faire preuve de vigilance et de sensibilisa-
tion et à continuer la coordination entre
les différentes instances avec une uti-
lisation adéquate du temps pédagogi-
que pour achever l’année universitaire 2019-
2020, tout en les incitant à assurer une  bon-
ne préparation de la rentrée universitaire
prochaine.
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid et le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane ont inspecté le projet
de réalisation d’un hôpital de 240 lits dans
la localité de Kharouba, ainsi que la faculté
de médecine et le centre de simulation mé-
dicale de l’université de Mostaganem.

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a annoncé, mardi à Mostaga-
nem, que l’hôpital des 240 lits de Kharou-
ba, au chef lieu de la wilaya, sera universi-
taire. M. Benbouzid, qui était accompagné
du ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a souligné que «la wilaya de Mos-
taganem dispose d’une faculté de médeci-
ne et il est impensable que les étudiants en
médecine se dirigent vers la wilaya d’Oran
pour effectuer leurs stages pratiques, ajou-
tant qu’il y a un nouvel hôpital disposant
d’équipements des plus modernes, limitro-
phe à cette structure pédagogique. Abder-
rahmane Benbouzid a également indiqué
que l’objectif de cette visite conjointe est
que ce nouvel acquis de la santé, auquel
trois nouveaux établissements sanitaires
seront ajoutés (l’ancien hôpital de Mosta-
ganem, l’établissement spécialisé en mater-
nité et pédiatrie et l’établissement hospita-
lier spécialisé en maladies mentales), devien-
ne un pôle universitaire à dimension régio-
nale offrant les services sanitaires dans tou-
tes les spécialités.
Le taux d’avancement de ce nouveau pro-
jet d’hôpital de 240 lits a atteint 98 % et a
coûté globalement près de 3 milliards de

dinars, en plus de l’en-
veloppe budgétaire
consacrée à son équi-
pement en matériel
médical, qui est de
l’ordre de 1,25 milliard
DA, selon les explica-
tions fournies par le
responsable du sec-
teur.
Cette structure sani-
taire comprend de
nombreux services et
pavillons, dont un
service de chirurgie
comprenant 6 blocs chirurgicaux, un servi-
ce de radiothérapie, un service de médeci-
ne légale et pavillon des urgences médico-
chirurgicales doté d’une piste d’atterrissa-
ge pour hélicoptères pour les secours et
qui sera utilisé dans les cas d’urgence ab-
solue. Concernant l’équipement du centre
anti-cancer, le ministre a indiqué que des
appareils modernes seront acquis à travers
le Fonds spécial cancer, appelant les auto-
rités locales à poursuivre les travaux de
génie civil pour l’achèvement du projet. M.
Benbouzid a indiqué que l’Algérie dispose
actuellement de 50 accélérateurs (38 dans
le secteur public et 12 dans le privé), ajou-

tant qu’un centre de lutte contre le cancer
sera prochainement réalisé dans la wilaya
de Djelfa, en plus des projets en cours de
réalisation dans les wilayas de Chlef, Me-
dea, Tiaret et Bejaïa, pour réduire la pres-
sion sur les centres d’Alger, Blida, El Oued,
Bechar et Adrar et mettre un terme aux dé-
placements des malades et les rendez-vous
de longue durée. La délégation ministériel-
le a inspecté la faculté de médecine et le
centre de simulation médicale, avant la si-
gnature de deux conventions dans le do-
maine de la formation médicale pratique et
la recherche scientifique et technologique
sur la pandémie du Covid-19.
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Etablissement public hospitalier d’Ain Taya

Les inspecteurs dépêchés par le ministère

satisfaits des conditions d’accueil des patients

Tipasa
Agence nationale de l’amélioration
et du développement du Logement

Livraison de 1.600 logements

réalisés dans des délais «record»

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri,
a présidé, mardi à Tipasa, une cé-
rémonie de remise de décisions
d’affectation de 1600 logements
AADL réalisés dans des délais
«record».
Le ministre a exprimé, à l’occasion,
sa «satisfaction» suite à la con-
crétisation de ce programme de
logements location-vente, réalisé
par l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du
Logement (AADL), au niveau de
deux sites du centre-ville de Tipa-
sa, dans un «délais record qui n’a
pas dépassé les 24 mois», s’est-il
félicité.
«Nous partageons la joie des fa-
milles bénéficiaires, d’autant plus
qu’elle coïncide avec la rentrée
sociale», a-t-il ajouté, insistant sur
le délai «record» de réalisation de
ces logements, «en dépit des con-
traintes ayant entravé ce program-
me dans une wilaya comme, à l’ins-
tar de la rareté du foncier cons-
tructible, vu que la wilaya a une
double vocation, agricole et ar-
chéologique». «Mais le défi a été
relevé avec succès», a observé M.
Nasri. S’adressant aux familles
bénéficiaires et à tous les sous-
cripteurs aux projets AADL, en
attente de leur logement, le minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville leur a recommandé
d’être «confiants» dans ces pro-
grammes de logements, rassurant
que «chaque souscripteur ayant
versé la première tranche du pro-
gramme aura droit à un apparte-
ment qui lui assurera une vie di-
gne», a-t-il dit.  Il a, également, af-
firmé l’«engagement de l’Etat à
maintenir cette cadence des tra-
vaux, en vue de concrétiser tous
les programmes AADL, actuelle-
ment en chantier dans la wilaya de
Tipasa, où les souscripteurs à cette
formule de logement dépassent les
12.000», a-t-il indiqué. «Les déci-
sions d’affectation seront pro-
gressivement remises aux sous-

cripteurs, durant l’année en cours,
notamment concernant les projets
en réalisation au chef-lieu de wi-
laya, Bou Ismail et Fouka», a-t-il
fait savoir. Dans le même sillage,
le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville a instruit les
responsables en charge du suivi
de la réalisation de ces projets, de
l’«impératif de trouver des solu-
tions adéquates au problème d’ali-
mentation en gaz naturel, tout en
œuvrant à la réduction des délais
de raccordement des cités AADL
à cette énergie vitale».
«Certains projets de logements
AADL sont parachevés, mais leur
non-raccordement au réseau de
gaz naturel constitue une entrave
à leur livraison, car il n’est pas
possible de livrer des logements
non raccordés à l’ensemble des
réseaux», a souligné le ministre. Il
a, à ce titre, loué les efforts con-
sentis par la société de distribu-
tion de gaz et d’électricité pour l’ac-
compagnement des projets AADL,
estimant que c’est «grâce aux so-
lutions d’urgence mises en place
par les responsables de la Sonel-
gaz, que ces 1600 logements AADL
ont pu être livrés aujourd’hui». A
son tour, le wali de Tipasa, Labiba
Ouinaz, qui accompagnait le minis-
tre durant cette visite, a exprimé
l’engagement de l’exécutif de wi-
laya, à «accompagner la concréti-
sation de tous les projets centraux,
en assurant la coordination entre
tous les intervenants et par l’apla-
nissement des contraintes les en-
travant «, a-t-elle indiqué.
Elle a également affirmé qu’elle
veillera «personnellement au relè-
vement du rythme de réalisation
des projets, et à la relance des pro-
jets à l’arrêt, vue l’importance ca-
pitale du secteur du logement
dans la stratégie du Gouvernement
visant à garantir des conditions
d’une vie digne aux citoyens, en
vue de consacrer les fondements
de l’Algérie nouvelle », a-t-elle
souligné.

Tizi-Ouzou

Récolte de 7 852 quintaux (Qx) de liège

à la mi-septembre

Une délégation d’inspec
teurs dépêchée par le mi
nistère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hos-
pitalière à l’Etablissement public
hospitalier (EPH) d’Ain Taya (Al-
ger) a exprimé sa «satisfaction»
quant aux conditions d’accueil et
de prise en charge des patients, a-
t-on constaté mardi.
Ces inspecteurs ont effectué une
visite inopinée, dans le cadre de
leurs missions, à l’hôpital d’Ain
Taya en vue de s’enquérir des ser-
vices offerts aux citoyens en ma-
tière d’accueil et de prise en char-
ge des patients. Ils ont exprimé leur
«satisfaction» quant au déroule-
ment du travail au niveau des dif-
férents services, dont le service
des urgences et les services spé-
cialisés, à l’instar des services de
gynécologie obstétrique, de chi-
rurgie et de pédiatrie.
Les inspecteurs ont suivi «le par-
cours habituel» de tout citoyen à
l’hôpital en vue de s’enquérir des
conditions d’accueil, notamment
au niveau du service gynécologie
obstétrique d’autant que ce servi-
ce enregistre un grand afflux des
femmes.
Au cours de cette mission, les ins-
pecteurs ont focalisé sur le respect
des dispositions d’hygiène, no-
tamment ces derniers mois qui
coïncidaient avec la propagation
du nouveau coronavirus, ainsi
que la disponibilité des équipe-
ments médicaux (scanners, labo-

ratoires et réactifs) mais aussi la
présence des staffs médicaux et
paramédicaux dans les différents
services. Un retour progressif a été
enregistré au niveau du service de
chirurgie qui a été réservé pendant
plus de 4 mois à l’accueil des per-
sonnes contaminés au Covid-19.
Plusieurs opérations chirurgicales
d’urgence ont été programmées
récemment, avec maintien du sys-
tème de prévention contre le co-
ronavirus au cas où il y aura une
autre vague de contamination»,
selon les déclarations du staff
médical.
Le staff médical spécialisé a sou-
levé ses préoccupations aux ins-
pecteurs, essentiellement liées au
manque de médecins réanimateurs
(7 médecins uniquement), jugeant
ce nombre «insuffisant» pour le
bon déroulement de l’hôpital,
outre le renforcement de certains
services de l’établissement à sa-
voir l’obstétrique, la pédiatrie, la
chirurgie. Pour sa part, la directri-
ce de l’EPH d’Ain Taya, Zahia
Kalthoum a affirmé que la particu-
larité de cet hôpital réside dans sa
situation géographique à savoir,
l’Est d’Alger, c’est pourquoi un
nombre important de patientes y
viennent, notamment de la wilaya
de Boumerdes pour des services
de maternité.
A ce propos, 16 lits pour les partu-
rientes atteintes du coronavirus
ont été affectés, sur un total de
105 lits relevant du service de ma-

ternité, a-t-elle ajouté. Des équi-
pes de l’inspection générale du
ministère de la santé avaient pro-
cédé, récemment, à des opérations
d’inspection et d’évaluation géné-
rales de plusieurs structures et
établissements sanitaires publics
et privés, sur instruction du minis-
tre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Pr. Ab-
derrahmane Benbouzid. Le minis-
tre avait donné «des instructions
visant à s’enquérir de la qualité des
services fournis aux citoyens en
matière d’accueil et de prise en
charge des malades, de gestion des
urgences, d’hygiène et de maitri-
se de la gestion et de la mainte-
nance des équipements médicaux
pour optimiser leur utilisation et
assurer les meilleures conditions
de travail au profit des profession-
nels de la santé».
Il s’agit, en outre, «de s’enquérir
de la mise en œuvre par ces éta-
blissements des instructions et
orientations données dernière-
ment par l’administration centrale
visant l’amélioration du niveau de
prise en charge des citoyens et le
traitement des lacunes enregis-
trées pour une meilleure protection
sanitaire, dans le cadre de la nou-
velle stratégie de santé, en appli-
cation des orientations du gouver-
nement», outre «le renforcement
et l’appui des activités sanitaires
dans les différentes spécialités, au
vu de l’amélioration de la  situa-
tion épidémiologique.

Quelque 7 852 quintaux (Qx) de liè-
ge ont été récoltés, au 15 de ce
mois de septembre en cours, à tra-
vers les différentes forêts doma-
niales de la wilaya Tizi Ouzou, a-t-
on appris hier du conservateur lo-
cal des forêts, Youcef Ould Mo-
hand. Cette quantité représente
près de 85,55% de la récolte glo-
bale prévisionnelle annuelle, esti-
mée cette année à 9 178 Qx, a pré-
cisé M.Ould Mohand, qui a souli-
gné que la campagne de récolte
menée par quelque 248 ouvriers,
touche à sa fin. Cette production,
dont la campagne de récolte à tra-
vers 26 cantons forestiers répartis
sur 09 forêts domaniales, a été en-
tamée en juin dernier depuis la fo-

rêt d’Ath Ghobri,
à l’Est de Tizi-
Ouzou et place,
d’ores et déjà, la
wilaya au 3ème
rang au niveau na-
tional après les
wilayas de Jijel et
El Taref. M. Ould
Mohand a, en
outre, déploré qu’une superficie
de 69 hectares prévue pour la ré-
colte cette année ait été détruite
par les incendies ayant touché la
wilaya durant les trous derniers
mois, réduisant, ainsi, les prévi-
sions de récolte.
Une contrainte qui a induit un lé-
ger recul de la production par rap-

port à l’année écoulée, 2019, où il
a été enregistré 9 482 qx de liège
récoltés pour une récolte prévi-
sionnelle de 13 668 Qx, selon un
document de la conservation, qui
indique, par ailleurs, que la moyen-
ne de la production annuelle de la
wilaya, calculée sur 15 ans, est
estimée à 6 000 quintaux.
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Bechar
Prise en charge des populations des zones d’ombre

Plusieurs opérations de développement

lancées dans la localité de Boutbiga

Nouvelle rentrée universitaire à Ghardaïa

Réception de 2.000 places pédagogiques

et d’une résidence universitaire
Un nouvel apport infrastructurel
de 2000 places pédagogiques,
d’une résidence universitaire de
1000 lits et d’un restaurant central
de 800 couverts sera réceptionné
avant la prochaine rentrée univer-
sitaire 2020/2021 à Ghardaia, a as-
suré mercredi le directeur des équi-
pements publics (DEP) de la wi-
laya.
Ce nouvel apport infrastructurel
permettra, tout en renforçant les
structures du secteur de l’ensei-
gnement supérieur à Ghardaia,
d’améliorer sensiblement les con-
ditions pédagogiques des étu-
diants et d’alléger la pression sur
l’occupation des classes et autres
amphis pour les futurs universi-
taires, a indiqué le DEP, Mustapha
Banouh. Edifiées sur le site de la
zone des «Sciences», mitoyenne
à l’actuelle université, à la sortie
Sud de Ghardaïa, ces nouvelles
structures de l’enseignement su-
périeur sont dotées de toutes les
commodités nécessaires à l’épa-
nouissement des étudiants et des
enseignants, notamment des am-
phis, des salles de cours, des es-
paces Wifi, des stades pour diffé-
rentes disciplines sportives, des
bibliothèques et autres salles de
lecture ainsi que des foyers, a pré-
cisé M. Banouh.
Les travaux de réalisation d’un
nouveau pôle universitaire d’une
capacité d’accueil de 2.000 places
pédagogique, doté également
d’une résidence universitaire de
1.000 lits, d’une bibliothèque cen-
trale et d’un rectorat seront lan-
cés prochainement pour renforcer
les structures du secteur de l’en-

seignement supérieur à Ghardaïa,
afin d’améliorer les conditions pé-
dagogiques, a souligné le DEP.
Inaugurée durant l’année univer-
sitaire 2004/2005, l’Université de
Ghardaïa accuse actuellement un
déficit en structures ne permettant
pas de répondre aux besoins pé-
dagogiques et d’hébergement
croissants des étudiants dont le
nombre est passé de près 200 étu-
diants en 2004 à près de 15.000
actuellement, a-t-il ajouté. Pour
répondre aux besoins pressants en
matière de places pédagogiques,
les pouvoirs publics ont lancé en
2011 un projet de réalisation d’un
pôle universitaire de 6.000 places
pédagogiques et d’une résidence
de 2.000 lits, ainsi qu’un restau-
rant central universitaire de 800
couverts.
Ce projet a pris du retard en raison
notamment de problèmes de man-
que d’entreprises de réalisation et
de main d’œuvre spécialisée, pous-
sant les services de la direction des
équipements publics à répartir ce
projet entre plusieurs petites en-
treprises locales privées. Quatre
mille places pédagogiques sur les
6.000 places programmées, une
cité universitaire de 1.000 lits ont
été déjà réceptionnés, alors que
2.000 places pédagogiques et une
autre cité universitaire ainsi que
des logements pour les profes-
seurs seront lancés prochaine-
ment, a assuré Banouh.
L’université de Ghardaïa a accueilli,
en tant qu’annexe de l’université
d’Alger en 2004/2005, ses premiers
étudiants, avant de devenir un
centre universitaire en 2005/2006.

Illizi

La société civile, une force active sur laquelle s’adossera l’Algérie nouvelle

Suite aux dernières intempéries à Adrar

Départ d’une caravane de solidarité

vers Timimoun en faveur des sinistrés

Plusieurs projets visant à amélio-
rer le cadre de vie des habitants
de la localité de Boutbiga (382 km
Sud de Bechar) ont été lancés, au
titre de la prise en charge des zo-
nes d’ombre dans la wilaya de
Bechar, a-t-on appris auprès des
services de cette wilaya.
Ces opérations, d’un coût de plus
de 35 millions DA dégagés de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales (CSGCL),
portent sur la mise en place d’un
système d’énergie solaire dans une
école primaire, dans le cadre du
programme préconisé par l’Etat
visant la généralisation de ce type
d’énergies à travers les établisse-
ments scolaires du pays, a-t-on
précisé.
Ce système de production de
l’énergie électrique à partir du so-
laire d’un coût de cinq (5) millions
DA, est en voie d’achèvement

pour différentes utilisations dans
cette école, a-t-on signalé. Il a été
procédé aussi à la réhabilitation
d’une cantine scolaire et d’une
école primaire dans cette localité
éloignée tant du chef lieu de daira
Tabelbella, que des autres grands
centres urbains du sud du territoi-
re de la wilaya, a ajouté la source.
L’éclairage public a été aussi mo-
dernisé dans cette localité avec la
mise en place d’un réseau fonc-
tionnant à l’énergie solaire, ce qui
induira une certaine économie
dans les dépenses de la commune
de Tabelbella, dont elle dépend, a-
t-on expliqué. En outre, le lance-
ment du projet de réalisation et
d’équipement d’un bureau postal
pour un coût de 25 millions DA a
été accueilli favorablement par les
habitants de Boutbiga qui par le
passé se déplaçaient au chef-lieu
de commune pour toute opération

Le conseiller auprès du Président
de la République, chargé du mou-
vement associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane, a indiqué, mardi soir
à Illizi, que la société civile consti-
tuait une force active, socle d’édi-
fication de l’Algérie nouvelle.
S’exprimant lors d’une rencontre
avec la société civile et le mouve-
ment associatif locaux, M. Ber-
ramdane a présenté la société ci-
vile comme étant «une force
active et un partenaire essen-
tiel, sur laquelle s’articulera
l’édification de l’Algérie nouvelle
à laquelle tous aspirent et qui con-
tribuera à la définition de la vi-
sion future, en tant qu’allié

dans la construction de l’Etat de
droit».
Il a ainsi souligné l’existence d’une
volonté politique visant à pro-
mouvoir le rôle de la société
civile et à raffermir ses liens vis-à-
vis des institutions de l‘Etat, dans
le cadre de la démocratie partici-
pative.
 Le document d’amendement de la
Constitution comporte justement
plusieurs mécanismes juridiques
et réglementaires garantissant une
large implication des associations
et des acteurs de la société civile
dans la gestion de la chose publi-
que, à travers la constitutionnali-
sation de son rôle et sa promotion,
de sorte à en faire un acteur es-

sentiel dans la définition des con-
tours de la politique de l’Etat, a
poursuivi le conseiller à la Prési-
dence.
Des démarches sont entreprises
pour conférer aux associations un
rôle dans la lutte contre la corrup-
tion, selon une organisation, des
procédures, une formation et une
qualification de ces associations,
a souligné M. Berramdane avant
de valoriser le rôle assumé par le
mouvement associatif et les diffé-
rents acteurs de la société civile
dans la lutte contre la pandémie
de Covid-19, à travers diverses
initiatives de solidarité.
La rencontre a été l’occasion pour
les participants de formuler une

série de suggestions s’articulant
autour de la levée des contrain-
tes, notamment bureaucratiques,
entravant les activités des asso-
ciations, l’octroi de sièges dé-
cents, ainsi que la révision des
subventions allouées aux associa-
tions, qui, disent-ils, ne couvrent
pas leurs activités.
En réponse, M. Berramdane a af-
firmé que ces rencontres de con-
sultations avec la société civile à
travers les wilayas du pays, seront
couronnées par une rencontre na-
tionale qui cristallisera l’ensemble
des suggestions dans le cadre
d’une vision globale basée sur les
concepts de la citoyenneté et de
démocratie participative.

postale. Ce projet de bureau pos-
tale a été totalement financé sur
budget de la wilaya-déléguée de
Béni-Abbès dont dépend la daïra
de Tabelbella, a-t-on fait savoir. La
daïra de Tabelbella (plus de 7.000
habitants), dont dépend adminis-
trativement la localité de Boutbi-
ga dont les habitants s’adonnent
à l’élevage camelin, dispose en
plus de ses potentialités agrico-
les, d’importantes ressources mi-
nières et hydriques pouvant être
un facteur de son développement
socioéconomique (cuivre, Baryte,
Kaolin, sable dunaire phosphori-
te, argile-grés, briques silico-cal-
caire et sable de moulage), en plus
de ses attraits historiques, selon
une étude réalisée dans le cadre
du schéma régional d’aménage-
ment et de développement dura-
ble du territoire (SRAT).

Une caravane d’aides de solidari-
té s’est ébranlée mardi d’Adrar
vers la wilaya déléguée de Timi-
moun, sur une initiative du mou-
vement associatif local en faveur
des populations affectées par les
dernières intempéries.
La caravane achemine plus de 170
colis alimentaires comprenant cha-
cun 17 produits, ainsi que 200 arti-
cles de literie, a indiqué le repré-
sentant du bureau local de l’asso-
ciation nationale «El-Baraka »
d’œuvres caritatives (initiatrice
de l’opération), Mebarek Ad-
nane.
 Donnant le départ de la  caravane
du siège de la wilaya, le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a valorisé
ce type d’actions de solidarité qui
«consacre l’action participative
des associations ».
Aussi, une opération a été enclen-
chée, en coordination avec les ser-
vices de l’Action sociale et les as-
sociations locales, pour établir un
recensement global des nécessi-
teux afin d’initier des actions de
solidarité en leur direction, d’une
manière qui préserve leur dignité,
et ne plus se contenter des initia-
tives de solidarité occasionnelles,
a souligné le chef de l’exécutif de
la wilaya.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Khenchela

Lancement de projets de réalisation

de 98 terrains de proximité

El Tarf

Attribution «avant fin 2020» de plus de 6.000 logements publics locatifs

Jumelage inter-hôpitaux à Annaba

Réalisation de 80 interventions

chirurgicales plastiques

Université

Plus de 12000 étudiants concernés par la reprise
des activités pédagogique en présentiel

Environ 80 chirurgies plastiques
ont été réalisées au profit d’en-
fants présentant des brûlures et
des cicatrices dans le cadre de
conventions de jumelage entre le
centre des brûlés de l’hôpital Ibn
Sina relevant du centre hospitalo-
universitaire de Annaba et de
structures hospitalières spéciali-
sées des wilayas de Souk Ahras
et El Oued, depuis 2019, a indiqué
mardi la cellule de communication
du CHU de Annaba dans un com-
muniqué.
Le même document a précisé, à ce
propos qu’après un arrêt occa-
sionné par la pandémie de Covid-
19, le personnel médical spéciali-
sé du service des grands brûlés et
de chirurgie plastique du CHU de
Annaba a repris les chirurgies plas-
tiques programmées dans le cadre
de cette convention.
Dans ce contexte, l’équipe médi-
cale spécialisée du CHU de Anna-
ba s’est rendue la semaine écou-
lée à l’établissement hospitalier
spécialisé mère- enfant de la wi-
laya d’El Oued et a réalisé 11 chi-
rurgies plastiques et 13 consulta-

tions spécialisées au profit des
enfants souffrant de cicatrices et
autres traces de brûlures sur le
corps, a souligné le même commu-
niqué.
Le programme de jumelage, exécu-
té par un personnel médical spé-
cialisé dirigé par la Professeur Fa-
dila Bouatou, vise à promouvoir
la prise en charge des personnes
gravement brûlées et présentant
des cicatrices, en particulier les
enfants, a-t-on noté. Il vise égale-
ment à rapprocher ce genre de pres-
tations du citoyen en plus de con-
tribuer à la formation des équipes
médicales locales, a-t-on fait sa-
voir.
Pour rappel, la même équipe médi-
cale a effectué, l’année dernière,
69 chirurgies plastiques et 185 con-
sultations médicales spécialisées
au profit de patients de la wilaya
de Souk Ahras, dans le cadre d’un
accord de jumelage entre le servi-
ce des grands brûlés du centre
hospitalo-universitaire de la ville
de Annaba et un établissement
hospitalier spécialisé de Souk
Ahras.

Pas moins de 12000 étudiants ins-
crits en première année master et
en troisième année licence dans
différentes filières et spécialités
ont repris dimanche les activités
pédagogiques en présentiel à
l’université Badji Mokhtar d’An-
naba, conformément au protocole
sanitaire mis en place pour lutter
contre la propagation de la Covid-
19, a-t-on appris du recteur, Mo-
hamed Manaâ.
Ce responsable a indiqué que cet-
te première étape des activités pé-
dagogiques en présentiel devra
préparer 6 417 étudiants inscrits
en licence et 6267 autres inscrits
en master aux examens program-
més dans trois semaines. En plus
de la mise à disposition de solu-
tions hydroalcooliques, le port

obligatoire du masque et le respect
de la distanciation physique, le
protocole sanitaire mis en place
pour lutter contre la propagation
de la Covid 19 impose de réduire
le nombre maximal d’étudiants en
classes et en salles de travaux pra-
tiques à 25, a-t-il ajouté. Le même
responsable a également fait sa-
voir que 48 bus ont été mobilisés
pour faciliter le retour des étudiants
issus de neuf wilayas de l’Est du
pays parmi lesquelles Tébessa,
Oum El Bouaghi, Sétif et Batna
vers les pôles universitaires d’El
Bouni, Sidi Achour, Annaba et Sidi
Amar. Ce protocole a aussi prévu
la stérilisation des résidences uni-
versitaires et d’en limiter le nom-
bre d’occupants à une seule per-
sonne par chambre, a-t-il conclu.

Groupement Algeria Corporate Universities

Signature de deux conventions de partenariat

avec les universités de Constantine 1 et de Jijel

P lusieurs projets portant
réalisation de 98 terrains de
proximité ont été lancés à

travers les communes de la wilaya
de Khenchela, a indiqué le direc-
teur local de la jeunesse et des
sports (DJS), Larbi Touahria.
Dans ce contexte, ce responsable
a affirmé que la construction de
ces terrains de proximité par la di-
rection de la jeunesse et des sports
s’inscrit dans le cadre du program-
me de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales.
Le même responsable a également
précisé que les 21 communes de la
wilaya ont bénéficié de projets de
réalisation de 98 terrains de proxi-
mité dans différents quartiers, à

raison de 5 terrains par collectivi-
té locale, et ce, en accordant tou-
tefois la priorité aux zones d’om-
bre situées dans les communes
isolées en vue de répondre aux
besoins des jeunes de ces ré-
gions. Ces projets concernent les
communes de Lemssara, la région
de Tbardka dans la commune de
Chechar, El Ouldja, Djellal, la cité
des 748 logements sur la route El
Aizez dans la commune de Khen-
chela, Baghai, en plus des com-
munes M’toussa, N’Sigha, Ain
Touila et El Hamma, a détaillé la
même source. Par ailleurs, le coup
d’envoi des travaux de réalisation
des terrains de proximité dans le
village de Boukhacha (commune

de Chilia), le quartier Zitoun (com-
mune de Kais), Tamza, la cité Ka-
braoui (commune de Chechar) et
la cité Cosider (commune de Khen-
chela) sera donné dans les «pro-
chains jours», a-t-on fait savoir, en
attendant l’achèvement des pro-
cédures administratives et régle-
mentaires relatives au reste des
projets concernant les autres com-
munes.
Selon le même responsable, la DJS
de la wilaya de Khenchela est en
voie d’achever certaines procédu-
res réglementaires en prévision du
lancement d’une seconde opéra-
tion portant sur des projets d’amé-
nagement et de pose de gazon ar-
tificiel dans 15 stades communaux.

Deux conventions de partenariat
portant sur le développement de
la recherche scientifique dans le
domaine des métiers de l’industrie
ont été signées mardi entre le Grou-
pement Algeria Corporate Univer-
sities (GACU) et les universités de
Jijel et des frères Mentouri- Cons-
tantine 1 (UFMC).
S’exprimant à l’issue de la cérémo-
nie de signature de ces deux par-
tenariats tenue, à la salle de con-
férence du campus Tidjani Hadam,
de l’université Constantine 1, le
recteur de cet établissement d’en-
seignement supérieur, Mohamed-
El Hadi Latreche, a indiqué que
«ces conventions mettront en re-
lation durable le GACU et les deux
universités partenaires et permet-
tront d’optimiser les compétences
de la recherche scientifique et des
métiers de l’industrie en Algérie».
«Au titre de la première conven-
tion, une plateforme numérique
commune sera créée en vue de fa-
ciliter l’échange des données tech-
nologiques entre chercheurs
scientifiques et professionnels de
l’industrie», a expliqué le même
responsable.  La deuxième con-
vention stipule «l’élaboration d’un
référentiel global des métiers de
l’industrie, entre autres la mécani-
que, l’industrie chimique et phar-
maceutique, la construction, les
textiles, l’agroalimentaire et l’in-
dustrie des mines, et ce pour défi-
nir les besoins de ces secteurs qui
constitueront des objets de recher-

ches pour les universitaires en vue
d’aboutir à la fabrication de pro-
duits industriels locaux», a-t-il pré-
cisé. De son côté, le président di-
recteur général (PDG) du GACU,
Sifi Ghrieb, a estimé que ce parte-
nariat contribuera à «la concréti-
sation des projets communs dans
les domaines de la formation dans
les métiers de l’industrie,la recher-
che et le développement indus-
triels, l’expertise et l’accompagne-

ment». Le référentiel des métiers
de l’industrie servira d’annuaire,
non seulement pour donner lieu à
de nouveaux projets de recherches
à travers l’étude des inputs (ma-
tière première) et des outputs (pro-
duit réalisé), mais aussi à les con-
crétiser en créant des micro-entre-
prises qui répondront aux besoins
réels dans le domaine industriel en
Algérie, a fait savoir le PDG du
GACU.

Plus de 6.000 logements publics
locatifs (LPL) seront attribués à
leurs bénéficiaires «avant la fin de
l’année en cours» dans la wilaya
d’El Tarf, a déjà indiqué le chef de
l’exécutif local.
M. Harfouche a indiqué, à l’adres-
se d’un groupe de demandeurs de
logements relevant de la daïra de
Ben M’Hidi, que l’ensemble des
recours introduits ont été exami-
nés. Il a, dans ce contexte, avancé
la possibilité de procéder, «au
cours du mois de septembre en-

cours», à la remise des clés de 500
unités, de ce quota au profit des
postulants de la commune du Lac
des oiseaux et de 300 autres uni-
tés de même type pour leurs béné-
ficiaires relevant de la commune
d’El Chatt.
Le même responsable a rassuré les
postulants en affirmant que le res-
te des logements sera distribué au
fur et à mesure lors des différen-
tes célébrations de fêtes nationa-
les intervenant avant la fin de l’an-
née en cours.
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11 morts et 150 blessés en 24 heures

Aïn Témouchent

Démantèlement d’un réseau
de trafic de psychotropes

Aïn Defla

Démantèlement d’un réseau national
versé dans le vol de véhicules

Tribunal
de Sidi M’hamed

Les frères Kouninef
condamnés

à des peines allant
de 12 à 20 ans
de prison ferme

Le Tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger a condamné mercredi
les frères Kouninef à des pei-
nes allant de 12 à 20 ans de pri-
son ferme avec la saisie des
biens à l’intérieur et à l’extérieur
du pays et des amendes de 8
millions de DA.
Les frères Réda, Abdelkader-
Karim et Tarek-Noah Kouninef,
ainsi que le gérant du groupe
KouGC, Keddour Ben Tahar,
sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation dont «tra-
fic d’influence», «blanchiment
d’argent», «obtention d’indus
avantages», «détournement de
fonciers et de concessions», et
«non-respect des engagements
contractuels dans la  réalisation
de projets publics».
Après un procès qui s’est dé-
roulé du 9 au 14 septembre, le
Tribunal a condamné Réda à 16
ans de prison ferme, Tarek-
Noah à 15 ans de prison ferme
et Abdelkader-Karim à 12 ans
de prison ferme.
Le gérant du groupe KouGC
dont les frères Kouninef sont les
propriétaires, Keddour Ben
Tahar a quant à lui été condamné
à 8 ans de prison ferme.  Les
quatre accusés doivent payer
une amende de 8 millions de DA
chacun, et leurs biens à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays
seront saisis, selon le verdict
prononcé par la juge.
Leur sœur Souad-Nour
Kouninef (en fuite à l’étranger)
a été condamnée à 20 ans de
prison ferme, avec la saisie des
biens à l’intérieur et à l’extérieur
du pays, et une amende de 8
millions de DA.
Le Tribunal a ordonné le lance-
ment d’un mandat d’arrêt inter-
national contre elle.
Les autres personnes impliquées
dans l’affaire, essentiellement
des cadres des ministères de
l’Industrie, de l’Agriculture, des
Ressources en eau, de l’Ener-
gie et des Télécommunications
ainsi que d’autres secteurs où
le groupe KouGC a obtenu des
marchés, ont été condamnés à
des peines allant de 18 mois à 3
ans de prison ferme et des
amendes allant de 200.000 DA
à un million de DA.
La défense a décidé de faire
appel du jugement.

Bechar

Un présumé charlatan septuagénaire arrêté
en possession d’une arme de poing

Un terroriste abattu, 4 éléments de soutien
et 11 narcotrafiquants arrêtés en une semaine

Skikda

Le directeur et deux
cadres des Moulins
d’El Harrouch sous
contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le
tribunal d’El Harrouch
(Skikda) a ordonné, dans la
nuit de mardi à mercredi, de
placer le directeur des Moulins
d’El Harrouch relevant du
complexe SMIDE, ainsi que le
responsable commercial et le
chef du service marketing,
sous contrôle judiciaire pour
leur implication dans une
affaire de corruption, a-t-on
appris mercredi de source
judiciaire.
Dans une déclaration à l’APS,
la même source a précisé que
23 personnes ont comparu
hier, mardi, devant le
procureur de la République et
le juge d’instruction près le
tribunal territorialement
compétent, dont le directeur
des Moulins d’El Harrouch, le
responsable commercial, le
chef du service marketing et
un responsable de la sécurité
de cette même  entreprise,
outre l’employé d’une banque
et des grossistes, afin d’être
entendus dans une affaire
d’»achat et de vente de
semoule en violation de la loi».
20 personnes ont été relaxées,
a souligné la même source,
après avoir été entendus
pendant de longues heures
dans cette affaire dont les faits
remontent à la période où la
wilaya avait connu une
pénurie de semoule sur les
marchés locaux, coïncidant
avec le début de la pandémie
de Covid 19. A cette période,
de nombreux grossistes ont
profité de la situation et loué
des registres commerciaux à
d’autres commerçants qui se
sont rapprochés des Moulins
d’El Harrouch et obtenu de
grandes quantités de semoule
de manière illégale avec la
complicité des responsables
de l’entreprise. Les mis en
cause sont poursuivis pour
«abus de fonction, octroi de
privilèges injustifiés à des tiers
ainsi que de fraude et
d’escroquerie dans l’exercice
d’activités commerciales». A
noter par ailleurs que le
procureur de la République
près le tribunal d’El Harrouch
avait requis la prison à
l’encontre du directeur des
Moulins d’El Harrouch et des
cadres concernés.

Un présumé charlatan septuagé-
naire pratiquant les rites de sorcel-
lerie a été arrêté en possession
d’une arme de poing par les élé-
ments de la brigade criminelle du
service de la police judiciaire de la
sureté de wilaya de Bechar, a-t-on
appris mercredi de la cellule de
communication et des relations
générales de ce corps de sécurité.
L’arrestation du mis en cause a eu
lieu grâce à une plainte déposée par
une personne auprès de la sureté
de wilaya, signalant être victime
d’une menace par arme à feu de la
part de l’individu précité qui
s’adonnait à la sorcellerie dans un
quartier de la ville de Bechar, a-t-
on précisé.
Constituée dès le dépôt de la plainte
et sous supervision du procureur
de la République du tribunal de
Bechar, une équipe policière a pro-
cédé à la perquisition du domicile
de l’individu en question où il a été

découverts plusieurs talismans,
objets utilisés dans les rites de sor-
cellerie et de «magie noire», ainsi
qu’une copie profanée du coran,
et d’un montant de 10.000 DA,
fruits d’activités de charlatanisme,
a-t-on expliqué.
Au cours de la fouille corporelle
réglementaire du mis en cause, les
policiers ont découvert et saisi une
arme de poing, trois cartouches de
calibre 6.35 mm, trois téléphones
mobiles ainsi que des restes d’ani-
maux séchés, a-t-on ajouté.
Le présumé charlatan sera pré-
senté devant le Procureur de la Ré-
publique pour les chefs d’incul-
pation de port et détention d’arme
de catégorie quatre, escroquerie
avec utilisation d’une autorité ima-
ginaire et en créant l’espoir d’un
événement fictif, la pratique de la
profession de divination et de pré-
diction de l’invisible, a-t-on souli-
gné.

Un terroriste a été abattu, 4 élé-
ments de soutien et 11
narcotrafiquants ont été arrêtés et
des armes et une quantité de dro-
gue ont été récupérées durant la
période du 16 au 22 septembre à
travers le territoire national par
l’Armée nationale populaire (ANP)
dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organi-
sée, indique mercredi un bilan opé-
rationnel rendu public par le mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN). Ainsi, dans le cadre de la
lutte antiterroriste et «suite à l’opé-
ration menée par un détachement
de l’ANP le 20 septembre 2020 à
Oued Djendjen, à l’est de la com-
mune de Taxena, dans wilaya de
Jijel (5ème Région militaire), ayant
permis d’abattre un dangereux ter-
roriste et de récupérer un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et
une quantité de munitions, il a été
procédé à l’identification de ce
criminel.  Il s’agit en l’occurrence
du dénommé Slimane Youcef, dit
«Tayeb Abou Kotada» qui avait
rallié les groupes terroristes en
2006,et qui s’apprêtait à commet-
tre un attentat-suicide» , précise
la même source. Dans ce même
sillage, des détachements de l’ANP
«ont découvert, lors d’opérations
de fouille et de ratissage menées à
Batna, Skikda, Tébessa et Aïn
Defla, deux  pistolets automati-
ques, des substances chimiques et
des équipements servant à la fa-
brication de bombes artisanales,
trois  casemates et cinq  bombes

de confection artisanale», tandis
que «quatre  éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été ar-
rêtés à  Boumerdès et Jijel».
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée et «en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans
notre pays», des détachements
combinés de l’ANP «ont saisi lors
d’opérations distinctes à Nâama,
une importante quantité de kif traité
s’élevant à plus de 363 kilogram-
mes», alors que les services de la
Gendarmerie nationale et les
Garde-frontières «ont appréhendé,
à Béchar, trois narcotrafiquants en
possession de 64 kilogrammes» de
kif traité.
Dans le même contexte, des déta-
chements de l’AN Populaire, les
services de la Gendarmerie natio-
nale et les Garde-frontières «ont
arrêté, lors d’opérations distinctes
à Tlemcen, Oum El-Bouaghi, Ba-
tna, Constantine, Alger, Annaba et
Ouargla huit  narcotrafiquants et
saisi 0,870 kilogramme de cocaïne
et 117.116 comprimés psychotro-
pes», alors que «trois individus ont
été appréhendés en leur possession
14.621 unités de différentes bois-
sons à Constantine, Nâama et Bis-
kra».
D’autre part, des détachements
combinés de l’ANP «ont inter-
cepté, à Sétif, In Salah, Ouargla et
M’sila, vingt individus et saisi 13
armes à feu et 754.771 unités d’ar-
ticles pyrotechniques».

époque !
Il est le deuxième accident du genre qu’a connu la structure

Incendie au service néonatal de l’EHS
Mère-Enfant  à El Oued

Un incendie s’est déclaré mercredi matin au service de méde-
cine néonatale de l’Etablissement hospitalier spécialisé EHS Mère-
Enfant «Bachir Bennacer» à El-Oued, sans faire de victimes,
selon les premières constatations.
D’après les premiers éléments d’informations livrées par la Pro-
tection civile, l’incendie serait dû à un court circuit au niveau
des cuisines, avant que les flammes ne gagnent les chambres du
service. La protection civile fait état de l’évacuation de 26 bébés
vers le Centre anti-cancer, dans une première étape, pour éviter
d’être incommodés par la fumée et recevoir les premiers soins,
et les interventions de ses éléments se poursuivent.
Les autorités de la wilaya se sont aussitôt rendues sur les lieux
pour s’enquérir de près de la situation et de l’évolution des opé-
rations de secours et d’évacuation. A noter que c’est le deuxième
accident du genre, en moins d’une année,  qu’a connu cette
structure sanitaire.

Constantine

Arrestation d’une fonctionnaire
du CHU Benbadis pour vol de matériel médical

Une fonctionnaire au centre hospitalo-universitaire, CHU-
Benbadis, de Constantine a été arrêtée par les éléments de police
judiciaire de la 3ème sûreté urbaine, pour implication  dans le vol
de matériel médical au sein l’établissement, a indiqué mercredi
la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Selon la même source, l’instruction de cette affaire a été déclen-
chée suite à une plainte relative à la possession de la mise en
cause de matériel médical volé au CHU et dissimulé à son domi-
cile. Une perquisition menée au domicile de l’employée a permis
d’y découvrir du matériel médical dont des bavettes, des gants,
une solution de glucose et des pansements, est-il précisé.
L’enquête a révélé que la mise en cause a utilisé sa fonction au
sein du CHU pour voler ces articles médicaux, selon la même
source qui a indiqué que la concernée a été présentée devant le
parquet.

Tizi-Ouzou

Le corps sans vie du pêcheur disparu
en mer, repêché

Le corps sans vie du pêcheur porté disparu en mer au large de
Mizrana (daïra de Tigzirt) au nord de Tizi-Ouzou, depuis di-
manche dernier, a été repêché mercredi vers midi par les plon-
geurs de la protection civile, a-t-on appris du chargé de com-
munication de ce corps constitué, le capitaine Kamel Bouchakour.
Le corps de la victime décédée, un pêcheur, a été retrouvé à
Mazer, à une centaine de kilomètre du lieu de sa disparition, a
précisé le capitaine Bouchakour.
Son corps a été repêché par les plongeurs de l’unité marine de
Tigzirt, de la protection civile, a-t-on indiqué. L’opération de
recherche lancée par la protection civile a mobilisé les plongeurs
de l’unité marine de Tigzirt et des plongeurs volontaires ainsi
que de nombreux citoyens qui se sont joints aux recherches le
long du rivage menées par ce même corps constitué, rappelle-t-
on.

63 personnes arrêtées et une quantité
de drogue saisie à Alger

Les services de la Sûreté nationale ont arrêté, durant les derniè-
res 48 heures, soixante-trois (63) personnes et saisi une quan-
tité de drogue et de comprimés psychotropes au niveau de plu-
sieurs quartiers de la capitale, a indiqué mardi un communiqué
de ce corps  constitué.
Intervenant dans plusieurs opérations séparées ayant ciblé des
foyers de criminalité dans plusieurs quartiers d’Alger, les élé-
ments de la Police ont réussi à arrêté, 63 personnes et saisi une
quantité de drogue et de comprimés psychotropes, a précisé la
même source. Après parachèvement des procédures légales, les
suspects seront traduits devant les autorités judiciaires compé-
tentes», a conclu le communiqué.

Tamanrasset

Deux morts et un blessé
dans un accident de circulation

Deux personnes ont trouvé la mort
et une autre a été blessée dans un
accident de la circulation survenu
mardi sur la route de
contournement, à l’entrée de la
localité de Telentchouikh, au Nord
de la ville de Tamanrasset, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile (PC).  L’accident
s’est produit suite à une collision
entre une motocyclette à bord de
laquelle se trouvaient trois person-
nes et un véhicule tout terrain,

entrainant la mort sur le coup de
deux personnes qui étaient sur la
motocyclette et des blessures à la
troisième. Les corps des victimes
ont été déposés à la morgue et le
blessé transféré aux urgences de
l’hôpital de Tamanrasset, a précisé
le directeur de la PC de Taman-
rasset, Abdelmalek Benkrima. Une
enquête a été ouverte par les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
pour déterminer les causes exac-
tes de l’accident.

Sidi Bel Abbès

Deux morts dans deux accidents
à Ain El Berd

En l’espace de moins de 24 heu-
res deux personnes ont perdu la
vie, dans deux accidents de la
route, a indiqué un bilan de la pro-
tection civile de Sidi Bel Abbès.  Le
premier accident a eu lieu le mardi
soir à  douar Sidi Maâchou, dans
la commune d’Ain El Berd, lors-
qu’un tracteur s’est renversé écra-
sant,  sous son poids,  son con-
ducteur, âgé de 38 ans, et mort sur
le coup. Sa dépouille mortelle a été
évacuée à la morgue du CHU

Abdelkader Hassani.  Le second
accident survenu dans la matinée
de mercredi, a donné la mort au
conducteur d’un véhicule léger  qui
a percuté un arbre sur la route
menant à Ain El Berd. La dépouille
mortelle de la victime, un sexagé-
naire,  a été déposée à la morgue
du CHU Abdelkader Hassani, et
une enquête a été ouverte par les
services de sécurité pour détermi-
ner les vraies causes de ce drame
routier.                         Fatima A.

Onze personnes ont trouvé la mort
et 150 autres ont été blessées dans
des accidents de la route surve-
nus à travers le territoire national
au cours des dernières 24 heures,
indique mercredi un communiqué
de la Protection civile.
Le nombre le plus élevé de victi-
mes a été enregistré dans la wi-
laya de Tamanrasset, avec 3 per-
sonnes décédées et 7 autres bles-
sés suite à deux accidents qui ont
eu lieu au niveau des communes
de Tamanrasset et Silat, précise la
même source.
Concernant le dispositif de sur-
veillance des plages, les agents
chargés de cette mission ont ef-
fectué 166  interventions qui ont
permis de sauver de la noyade 105
personnes, assurer les premiers
secours à 56 et évacuer 5 autres
vers les différents centres sanitai-
res de proximité. Les éléments de
la Protection civile sont intervenus,
par ailleurs, pour l’extinction d’un

incendie qui s’est déclaré dans une
chambre d’un dortoir d’une so-
ciété publique au port d’Annaba.
Aucune victime n’est à déplorer et
l’intervention a permis de circons-
crire l’incendie et éviter sa propa-
gation aux autres chambres du
dortoir, note le communiqué. En
matière d’activités de lutte contre
la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 101
opérations de sensibilisation à tra-
vers quatre wilayas(19 commu-
nes), rappelant aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement
et les règles de  distanciation phy-
sique, et 58 opérations de  désin-
fection générale à travers 06 wi-
layas (28 communes). Elles ont
procédé, en outre, à la mise en place
d’un dispositif de surveillance dans
un site d’hébergement à Alger des-
tiné au confinement de citoyens
rapatriés.

Annaba

Saisie de 870 gr de cocaïne
La brigade criminelle de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Annaba a saisi 870 grammes de cocaïne, une drogue dure, a
indiqué mercredi la cellule de communication de cette sûreté.
Selon les mêmes services, l’opération s’est soldée par l’arresta-
tion de six (6) personnes âgées entre 24 et 28 ans, impliquées
dans cette affaire avec la saisie de deux voitures, une motocy-
clette et des téléphones portables. Les mis en cause seront pré-
sentés devant le procureur général près le tribunal d’Annaba pour
«constitution d’une association de malfaiteurs et de trafic de dro-
gues dures activant au sein d’une bande criminelle organisée
transfrontalière», a-t-on ajouté .

Un réseau criminel activant
dans le stockage et la commer-
cialisation de psychotropes a
été démantelé et près d’un demi
million de comprimés psycho-
tropes ont été saisis dans la
wilaya  de Ain Témouchent lors
d’une opération menée par la
Brigade de Recherche et d’In-
vestigation (BRI), a rapporté
mercredi la Sureté de wilaya.
L’opération s’est soldée égale-
ment par la saisie de 11.000
bouteilles de liquides à carac-
tère psychotrope et l’arrestation
de deux individus, a-t-on indi-
qué de même source. L’enquête
a été enclenchée suite à des in-
formations parvenues à la BRI
sur l’existence d’une activité
suspecte d’un réseau criminel
activant dans le stockage et la
commercialisation de psycho-

tropes, a-t-on précisé. Les élé-
ments recueillis sur le terrain ont
permis aux enquêteurs d’effec-
tuer une perquisition au lieu de
stockage des stupéfiants, après
obtention d’une autorisation du
Procureur de la République du
tribunal d’El-Amria (Aïn-
Temouchent). Lors de la per-
quisition, les policiers ont dé-
couvert et saisi la marchandise
prohibée estimée à près d’un
demi million de comprimés psy-
chotropes, ainsi qu’une somme
de près de 40 millions de di-
nars. L’enquête a démontré,
selon la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya, que
huit individus, dont le principal
suspect est actuellement en dé-
tention dans le cadre d’une af-
faire similaire, sont impliqués
dans cette affaire.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont démantelé mardi un
réseau criminel versé dans le vol
de véhicules composé de 15
personnes (âgées entre 28 et 60
ans) dont l’activité s’étendait à
plusieurs wilaya du pays, récu-
pérant à l’occasion 16 véhicu-
les volés,  a-t-on appris de la
cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
La mise hors d’état de nuire de
cette bande de malfaiteurs est
intervenue suite aux enquêtes
menées conjointement par la
brigade criminelle relevant du
service de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya ainsi que le
parquet de Aïn Defla suite à des
plaintes de citoyens dont les
véhicules ont été volés, a-t-on
indiqué de même source.
Outre l’arrestation des mem-
bres du réseau au nombre de
15, les investigations poussées
auxquelles a également pris
part la session de lutte contre
le vol de voitures et la contre-

bande de la sûreté de wilaya, a
permis la récupération de 16
voitures dont 9 volées au niveau
de la wilaya de Aïn Defla, au
moment où les autres ont été
subtilisées à leurs  propriétai-
res à Alger, Tissemsilt, Mas-
cara, Tiaret et Tlemcen, a-t-on
détaillé. L’opération a, par
ailleurs, permis la récupération
de nombreux accessoires de
véhicules et divers documents
falsifiés (cartes grises et
d’identité ainsi que des attesta-
tions de vente) ainsi que plus
de 2 millions de dinars repré-
sentant vraisemblablement les
revenus découlant de leur acti-
vité répréhensible, a-t-on en-
core fait savoir. Un procès-ver-
bal comportant les griefs rete-
nus contre les mis en cause (as-
sociation de malfaiteurs, faux
et usage de faux et usurpation
d’identité) a été dressé dans
l’attente de leur prochaine pré-
sentation devant les instances
judiciaires de Aïn Defla, a-t-on
encore indiqué.
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Le Général de Corps d’Armée Chanegriha
reçoit le commandant de l’Africom

Algérie-Italie

 Installation officielle du comité technique chargé

de la délimitation des frontières maritimes

La CAPC salue la volonté de l’Etat de réviser

l’accord commercial Algérie-UE
La Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) soutient
la révision de l’accord commercial
entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne (UE), estimant que les ter-
mes de ce partenariat doivent être
remis sur la table des négocia-
tions, a indiqué mercredi à Alger
le président de la CAPC, Sami Agli.
Animant une conférence de pres-
se, le même responsable a fait sa-
voir que cet accord entre l’Algérie
et l’UE doit être renégocié «de
manière équilibrée dans un cadre
gagnant- gagnant», estimant que
cet accord dans l’état actuel ne
préserve pas les intérêts écono-
miques du pays, notamment au vu
du déséquilibre des échanges
commerciaux entre les deux parte-
naires économiques.
«Il doit être rediscuté pour préser-
ver les intérêts de l’Algérie com-
me le font l’ensemble des pays»,
a-t-il tranché.
Par ailleurs, M. Agli a soutenu la
volonté du président de la Répu-
blique d’aller vers un nouveau
modèle économique basé notam-

ment sur le soutien de l’investis-
sement et des start-up, le dévelop-
pement de la production et de la
transformation agricole ainsi que
la mise en place d’une industrie
forte, estimant «qu’aller vers ce
nouveau modèle est une nécessi-
té et non un choix». «La réalité
économique impose de nouveaux
reflexes et de nouvelles straté-
gies», a-t-il fait observer, saluant
que «le cap ait été donné au ni-
veau politique pour cette nouvel-
le stratégie de relance économi-
que». Faisant part de son optimis-
me quant aux orientations du gou-
vernement pour la relance écono-
mique du pays, M. Agli a souligné
le potentiel de différents secteurs
économiques nationaux généra-
teurs de richesses tels que l’agri-
culture et l’économie du savoir,
«avec l’appui d’un accompagne-
ment concret».
Interrogé sur l’évaluation de l’im-
pact de la crise sanitaire sur l’em-
ploi et les finances des entrepri-
ses, le président de la CAPC n’a
pas évoqué de chiffres citant les

secteurs les plus impactés, notam-
ment le BTPH, les services et les
PME-TPE.
Concernant les réformes nécessai-
res à la relance de l’économie na-
tionale notamment à partir de la
période post-Covid19, M. Agli a
souligné la nécessité de maintenir
une stabilité juridique au profit des
opérateurs économiques locaux et
des investisseurs étrangers.
A ce sujet, et afin de donner une
vision détaillée de l’organisation
patronale concernant les défis de
l’économie nationale, «la CAPC
prépare un livre blanc de l’écono-
mie nationale qui sera dévoilé d’ici
quelques semaines».
Concernant le plan d’action de la
CAPC, M. Agli a relevé l’intérêt
de travailler en adéquation avec
les évolutions mondiales et de
s’adapter au contexte imposé par
la crise sanitaire actuelle.
De plus, l’organisation patronale
compte lancer prochainement un
fonds d’investissement au profit
de l’économie du savoir, a annon-
cé M. Agli.

Le Comité technique
conjoint chargé de la dé-
limitation des frontières
maritimes entre l’Algérie
et l’Italie, a été installé
officiellement mercredi à
Alger, à l’occasion de la
visite, en Algérie, du Se-
crétaire d’Etat au minis-
tère italien des Affaires
étrangères et de la Coo-
pération internationale,
Manlio Di Stefano, «M.
Manlio Di Stefano et moi
même venons de procéder à l’ins-
tallation officielle du comité tech-
nique conjoint chargé de la déli-
mitation des frontières maritimes
entre l’Algérie et l’Italie», a décla-
ré le secrétaire général du ministè-
re des Affaires étrangères Chakib
Rachid Kaid, à l’issue de l’audien-
ce qu’il a accordée au secrétaire
d’Etat italien.
Ce comité qui, présentement, en
réunion-négociation, est «appelé,
à terme, à fixer les frontières mari-
times entre nos deux pays, dans le
prolongement des excellentes re-
lations politiques et économiques
qui unissent traditionnellement
l’Algérie et l’Italie», a expliqué
M.Kaid.
Il a , à l’occasion exprimé «la satis-
faction du Gouvernement algé-
rien» pour le lancement de ce pro-
cessus de négociation, qui est,
selon lui «le fruit de de la concer-
tation bilatérale régulière et déci-
sion politique arrêtée au plus haut
niveau de nos deux Etats au cours
de la visite en Algérie du président
du Conseil des ministres italien M.

Guiseppe Conte».
Il a également souligné que cette
visite du M. Di Stefano «qui ne se
limite pas à la cérémonie du lance-
ment des négociations sur les fron-
tières, même si la symbolique qui
s’attache à ce dossier est suffi-
samment forte et expressive du
niveau de nos relations», permet
de faire le point sur l’ensemble des
dossiers de coopération politique
et économique bilatérale»
Dans ce contexte, a-t-il dit, «Nous
avons déjà envisagé les principes
échéances bilatérales de haut ni-
veau, dont le dialogue stratégique
bilatéral, le comité bilatéral de sui-
vi, la réunion bilatérale de haut ni-
veau ainsi que le Forum d’affai-
res», des dossiers lourds qui «mo-
bilisent notre attention et sur les-
quels la discussion se poursuivra
tout au long de la journée».Il est
également prévu que le secrétaire
d’Etat puisse rencontrer d’autres
hauts responsables algériens pour
examiner avec eux les relations bi-
latérales et leurs perspectives.
De son côté, le Secrétaire d’Etat

au ministère italien des
Affaires étrangères a
qualifié l’Algérie de «par-
tenaire extraordinaire»
pour son pays et pour la
méditerranée et avec le-
quel «nous partageons
d’énormes perspectives
possibilités et histoire».
L’Algérie est un pays
avec lequel «nous avons
d’excellents rapports
aussi bien politiques que
commerciaux, un pays

qui contribue d’une manière réelle
à des chapitres très importants
pour l’Italie comme l’approvision-
nement énergétique et la gestion
de la méditerranée en terme de sé-
curité et richesse», a précisé M.
Di Stefano.
Outre la coopération dans les do-
maines économique et politique,
l’Algérie, pour le Secrétaire d’Etat
Italien, est le pays avec lequel l’Ita-
lie «partage aujourd’hui aussi l’ef-
fort politique pour la stabilité de la
Libye» a-t-il dit.
Il a estimé par ailleurs, que l’ins-
tallation aujourd’hui du Comité
technique est une étape «fonda-
mentale» ajoutant que la délimita-
tion des zones économiques ex-
clusives de la méditerranée «ne
peut que passer par la concerta-
tion entre des pays voisins».
«Nous partageons un espace pe-
tit mais riche et au lieu que cette
mer divise elle doit plutôt unir», a
fait savoir M. Di Stefano notant
que l’Italie et l’Algérie «n’ont be-
soin d’aucun facteur d’incompré-
hension».

Le ministère de la communication dépose
une plainte contre la chaîne française M6

Une plainte a été déposée mercre-
di par le ministère de la communi-
cation contre la chaîne française
M6 pour le tournage «sans accré-
ditation» de l’émission Enquête
exclusive, a-t-on appris auprès du
ministère.
«Le ministère de la communication
a déposé ce mercredi une plainte
pour le tournage de l’émission en
Algérie, sans l’accréditation pré-
vue par la législation en vigueur
contre la chaîne française M6 qui
a diffusé dimanche dernier un do-
cumentaire sur l’Algérie», a préci-
sé à l’APS la même source.
La chaîne française, rappelle-t-on,
a diffusé dimanche soir un docu-
mentaire dans son émission «En-
quête exclusive», intitulé «Algé-
rie, le pays de toutes les révoltes»,
dans lequel, M6 a porté un «re-
gard biaisé» sur le Hirak.
A cet effet, le ministère avait pré-
cisé lundi que «ce précédent nous
conduit à décider de ne plus auto-
riser M6 à opérer en Algérie, sous
quelle que forme que ce soit», rap-
pelant que la rédaction de la chai-
ne française avait introduit, le 6
mars 2020, une demande d’accré-
ditation de presse pour les mem-
bres de l’équipe de l’émission «En-
quête Exclusive», en vue du tour-
nage d’un documentaire sur «la
valorisation de l’essor économi-
que et touristique de la ville
d’Oran, ainsi que le multicultura-
lisme qui fait la richesse 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 (...) portant un re-
gard biaisé sur le Hirak».
Le ministère a déploré qu’à l’ap-
proche de chaque rendez-vous
électoral, «crucial» pour l’Algérie
et son avenir, «des médias fran-
çais 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». «Il n’est pas fortuit
que ces médias, outillés pour exé-
cuter un agenda visant à ternir
l’image de l’Algérie et à fissurer la
confiance indéfectible établie en-
tre le peuple algérien et ses insti-
tutions, agissent de concert et à
différents niveaux et supports», a-
t-il ajouté.

Le Général de Corps d’Armée, Said
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), a reçu mercredi, au siège
de l’état-major de l’ANP, le Géné-
ral d’Armée Stephen J.Townsend,
commandant de l’Africom, indique
un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
Ont pris part à cette rencontre,
outre le secrétaire général du mi-
nistère de la Défense nationale et
les commandants de Forces et de
la Gendarmerie nationale, des
chefs de départements et des di-
recteurs centraux du ministère de
la Défense nationale et de l’état-
major de l’ANP, ainsi que les mem-
bres de la délégation américaine,
précise la même source.
Lors de cette rencontre, les deux
parties ont eu des discussions qui
ont porté sur «l’état de la coopé-
ration militaire entre les deux pays
et ont échangé les analyses et les
points de vue sur les questions
d’intérêt commun».
«J’espère que notre rencontre
d’aujourd’hui sera fructueuse et
qu’elle sera porteuse de nouvel-
les perspectives, sachant que mon
pays et les Etats-Unis d’Amérique
disposent d’un potentiel impor-
tant pour renforcer leur partena-
riat à travers les différents méca-

nismes, fondés sur la transparen-
ce, la franchise et des intérêts par-
tagés», a indiqué le Général de
Corps d’Armée Said Chanegriha.
«Il est clair que grâce à une forte
mobilisation nationale, à sa tête
l’Armée nationale populaire, l’Al-
gérie a pu vaincre, à terme, par un
combat acharné et sans répit, le
terrorisme auquel elle a dû faire face
depuis les années 90 et ce, au prix
d’énormes sacrifices tant humains
que matériels», a-t-il souligné.
«Aujourd’hui, la nuisance terro-
riste dans mon pays a été réduite
à sa plus simple expression et nous
sommes déterminés à poursuivre
la lutte jusqu’à son éradication
totale», a-t-il ajouté.
«L’Algérie a pu vaincre le terroris-
me seule et sans aucune aide
étrangère, quelle qu’elle soit et ce,
grâce à la détermination, l’abné-
gation de ses forces armées et
l’étroite coopération entre les dif-
férents services de sécurité, ainsi
que les grandes convictions de
son peuple», a encore relevé le
chef d’état-major de l’ANP.
A l’issue de la rencontre, les deux
parties ont échangé des présents
symboliques et le général d’Armée
Stephen J.Townsend a signé le li-
vre d’or de l’état-major de l’ANP,
conclut le communiqué.



EvènementJeudi 24 Septembre 2020
11

L'Echo d'Oran

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a déclaré

«Levée progressive du gel sur les projets

du secteur de la santé»

Le conseil de la

Nation tiendra

jeudi une plénière

consacrée aux

questions orales
Le conseil de la
Nation tiendra jeudi
une plénière
consacrée aux
questions orales
destinées à plusieurs
membres du
Gouvernement,
indique mercredi un
communiqué du
conseil.
Ces questions
concernent les
secteurs des
Finances, de
l’Agriculture et du
Développement
rural, de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de
la Ville et des
Ressources en eau,
précise la même
source.

Report

de la 1ère Foire

nationale

des produits

de l’agriculture

et de

l’agroalimentaire
La 1ère édition de la
Foire nationale des
produits de
l’agriculture et de
l’agroalimentaire
prévue du 23 au 27
septembre en cours
au Palais des
expositions (Pins
Maritimes) d’Alger,
a été reportée «pour
des raisons
organisationnelles»,
a annoncé mardi
soir la Société
algérienne des foires
et exportations
(SAFEX).
La nouvelle date de
la tenue de cet
évènement «sera
communiquée
ultérieurement»,
précise la même
source dans un
communiqué
parvenu à l’APS. La
manifestation devait
regrouper près de
180 exposants issus
de plusieurs
wilayas.

Selon le ministre de l’Habitat

«Distribution de dizaines de milliers de logements

à l’occasion du 1er Novembre»
Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri,
a annoncé, mardi à partir de Tipa-
sa, des préparatifs en cours en vue
de la distribution de dizaines de
milliers de logements (de différen-
tes formules), le 1er novembre pro-
chain, à l’occasion de 66ème anni-
versaire du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libération na-
tionale.
«A l’occasion du 66ème anniver-
saire du déclenchement de la glo-
rieuse Guerre de libération natio-
nale, nous préparons une opéra-
tion pour la distribution de dizai-
nes de milliers de logements, ceci
d’autant plus que les festivités de
cette année coïncident avec une
conjoncture spéciale, marquée par
l’édification des fondements de la
nouvelle Algérie, à travers le réfé-
rendum sur la Constitution», a
déclaré le ministre, en marge d’une
cérémonie de remise des clés de
1600 logements AADL.
Prévoyant, en outre, que ces fes-
tivités vont constituer «une gran-
de fête dont l’histoire se souvien-
dra, et à travers laquelle l’Algérie
va renouveler son serment aux
chouhadas, et pour une Républi-
que sociale par excellence, qui
sauvegardera la dignité du citoyen
algérien, en lui assurant une vie
digne», a soutenu M. Nasri.
«Les programmes de logements
sociaux réalisés en Algérie sont
rarissime à travers le monde», a-t-
il, encore, souligné, assurant l’exis-
tence de pays développés qui «
n’atteignent pas un taux de 20%
des réalisations de l’Algérie dans

le secteur du logement».
Sur un autre plan, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville a fait part de la réalisation, en
cours, de 950.000 logements, du-
rant cette l’année, à travers le pays,
dont 650.000 unités AADL. «Une
enveloppe a été dégagée pour la
réalisation de 90.000 unités AADL,
durant cette année», a-t-il, égale-
ment, fait savoir.
Interrogé sur le programme
«AADL 3», le ministre a assuré
qu’il «n’est pas à l’ordre du jour
actuellement». «Le sujet ne sera
examiné, qu’une fois que tous les
souscripteurs, qui auront versé la
première tranche de leurs dus,
auront réceptionné leurs loge-
ments», a-t-il indiqué, à ce propos.
Il a, en outre, fait part de l’enregis-
trement, «d’un taux minime de ré-
serves» par les commissions tech-
niques créées, depuis prés de deux
ans, pour le contrôle de la qualité
des logements.
En langage chiffré, M. Nasri a fait
cas d’un taux de «5 % de réser-
ves, sur un total de quatre millions
d’unités de logements». Ces réser-
ves, a-t-il dit, ne «constituent
aucun risque pour la sécurité, ni la
solidité des logements en ques-
tion.
Elles ne sont pas liées au respect
des normes techniques de réalisa-
tion des logements.
Il s’agit juste de petites réserves
concernant des travaux secondai-
res, dont les défauts n’apparais-
sent qu’après réalisation, ou mise
en exploitation», a-t-il souligné,
assurant qu’elles (réserves) sont

«faciles à aplanir».
Parallèlement à ces préparatifs
pour la distribution de logements,
le ministère de l’Habitat s’attèle à
mettre au point les dernières re-
touches en vue de l’inauguration
de la Grande mosquée d’Alger, le
1er novembre prochain.
La mosquée, sise dans la commu-
ne de Mohammadia d’Alger, est la
plus grande d’Afrique et la troi-
sième plus grande au monde après
Masdjid Al-Haram de la Mecque
et Masdjid Al-Nabawi de Médine
(Arabie Saoudite).
Constituant un véritable pôle at-
tractif à caractère religieux, cultu-
rel et scientifique, «Djamaa El Dja-
zaïr» se distingue à l’échelle inter-
nationale par son minaret de 267
mètres de long, soit le plus haut
au monde. Déployée sur une su-
perficie totale de plus de 27 hecta-
res, elle compte, également, une
salle de prière de 20.000 m2 pou-
vant accueillir jusqu’à 120.000 fi-
dèles. La Grande mosquée d’Al-
ger dispose d’une maison du Co-
ran «Dar El Qoran», d’une capaci-
té de 300 places, dédiée aux étu-
diants en post-graduation en
sciences islamiques et sciences
humaines, outre une grande bi-
bliothèque riche d’un fonds biblio-
thécaire d’un million de livres et
pouvant recevoir 2000 personnes.
A cela s’ajoute un centre culturel
de 8.000 m2 de superficie, pouvant
accueillir 3.000 personnes, une
salle de conférences, un musée de
l’art et de l’histoire islamique et un
centre de recherches dans l’his-
toire de l’Algérie.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
déclaré, mardi dans la wilaya de
Mascara, que le Gouvernement
vient de lever progressivement le
gel des projets du secteur de la
santé, de même qu’il insiste sur le
rattrapage des délais des projets
en cours de réalisation pour com-
bler le déficit en la matière .
Le ministre, qui était lors de sa vi-
site dans la wilaya en compagnie
du ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane et le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des Star-
tups, Yacine El Mehdi Oualid,
dans la wilaya, a indiqué que le
Gouvernement a procédé récem-
ment au dégel progressif des pro-
jets du secteur de la santé gelés
auparavant en raison des condi-
tions économiques difficiles.
Il sera procédé au lancement des
projets les plus pressants à l’exem-

ple de ceux de l’hôpital pôle d’une
capacité de 700 lits d’Alger et de
l’hôpital des maladies cancéreu-
ses de la wilaya de Djelfa, qui se-
ront suivi prochainement par
d’autres projets, à savoir le projet
de réalisation d’un hôpital de 120
lits dans la wilaya de Mascara, a-
t-il fait savoir.
M. Benbouzid a indiqué que le
gouvernement oeuvre actuelle-
ment à rattraper le retard accusé
dans certains projets en cours de
réalisation dans certaines wilayas
pour être livrés prochainement, à
l’instar de l’hôpital de 240 lits dans
la wilaya de Mostaganem, de
même que l’hôpital spécialisé en
orthopédie dans la ville de Bou-
hanifia dans la wilaya de Masca-
ra, qui sera réceptionné prochai-
nement pour assurer la couvertu-
re du déficit en matière de prise en
charge des malades dans ce do-
maine.
Le ministre a déclaré, lors de l’ins-
pection du projet de réalisation de
l’hôpital spécialisé en orthopédie

à Bouhanifia, dont les travaux ont
atteint un taux d’avancement de
90% et qui sera livré en décembre
prochain, qu’il faut revoir dans
l’orientation l’hôpital uniquement
pour l’orthopédie, compte tenu de
ses capacités de 120 lits, en plus
d’autres spécialités en lien avec
les maladies des os de manière à
ce que ses services aient un ca-
ractère régional qui doit profiter
aux malades toute la région ouest
du pays.
Au nouveau service des urgences
médico-chirurgicales de la ville de
Mascara qui a ouvert ses portes à
la fin du mois de juillet dernier, il a
insisté sur l’importance de rappro-
cher les services de santé des ci-
toyens en reconsidérant le travail
dans les structures de santé de
proximité, à l’exemple des salles de
soins, des centres de santé et des
polycliniques pour alléger la pres-
sion sur les hôpitaux, pour qu’ils
prennent en charge de manière ef-
ficace les cas avec un plus grand
soin.

Coronavirus

186 nouveaux cas,

121 guérisons

et 9 décès
Cent quatre vingt six (186) nouveaux cas con-
firmés de Coronavirus, 121 guérisons et 9 dé-
cès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mercredi à Alger
le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

Lancement d’un forum
sur les technologies

numériques dédié aux
journalistes

L’opérateur public Algérie Télécom a lancé
mercredi à Alger le «Forum Algérie Technolo-
gie» (FAT) destiné aux journalistes et portant
sur les nouvelles technologies numériques.
Ce forum se veut un espace de débat entre les
journalistes de la presse écrite, de l’audiovi-
suel et de la presse électronique sur différents
sujets d’actualité ayant trait aux nouvelles tech-
nologies de l’information, de la communica-
tion et du numérique.
La rencontre, inscrite sous le thème «au cœur
de la technologie», a été l’occasion pour les
responsables d’Algérie Télécom d’expliquer
certains aspects techniques liés à l’activité de
l’entreprise, à savoir «les différentes couches
d’un réseau de communication» et «le paie-
ment électronique en Algérie».
A ce sujet, l’importance de l’utilisation de la
carte électronique Edahabia et la carte inter-
bancaire (CIB) dans les transactions financiè-
res a été vivement recommandée.
Ces cartes permettent, a-t-on expliqué, d’ef-
fectuer différentes opérations à distance à tra-
vers notamment l’espace «BaridiNet» ou le
bureau de poste en ligne.
La carte de paiement et de retrait permet ainsi
d’effectuer diverses opérations de retrait et
de paiement sur le compte courant postal
(CCP), les guichets automatiques de banques
(GAB), les terminaux de paiement électroni-
que (TPE) et prochainement à travers le nou-
veau service QR code via smartphone.
Actuellement, la carte Edahabia permet l’achat
de divers articles et produits exposés dans la
boutique en ligne d’Algérie poste et de ses
partenaires, le règlement des factures de con-
sommation de l’électricité et de l’eau, ainsi que
le rechargement du crédit des communications
via téléphone mobile.
Il est à relever que la carte Edahabia devra
connaître une utilisation intensive en Algérie
après l’annonce mardi dernier par le ministre
de la Poste et des Télécommunications, Bra-
him Boumzar, de la gratuité de l’utilisation du
paiement électronique via le TPE, le QR Code
ou le web marchand et l’obligation pour les
commerçants d’acquérir les TPE avant le 31
décembre 2020.
De leur côté,les participants au forum techno-
logique ont exprimé leur «pleine satisfaction»
quant à la tenue de ce genre d’initiative qui
constitue un espace pour prendre connaissan-
ce des nouvelles technologies.
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Basket-ball

La sélection algérienne reprend

du service

Fédération algérienne de natation (FAN)

 L’AG Ordinaire prévue
le 26 septembre

Après une saison complètement cham
boulée par la pandémie du Coronavi
rus qui a affecté d’une manière directe

la quasi-totalité des calendriers sportifs, la Fé-
dération Algérienne de Natation (FAN) aura à
tenir, dans un contexte un peu particulier, les
travaux de son Assemblée Générale Ordinaire
(AGO) annuelle pour l’exercice 2019.  Cette réu-
nion aura lieu samedi prochain, soit le 26 sep-
tembre 2020, à partir de 8h00 au Centre de Pres-
se Internationale relevant de l’Office du Com-
plexe Olympique, Mohamed-Boudiaf, à Alger.
L’ordre du jour des travaux de l’AGO s’articule-
ra autour de six points importants, à commencer
par l’approbation du Procès-verbal de l’Assem-
blée générale de l’exercice 2018 suivie de la lec-
ture et de l’approbation des bilans moral et fi-
nancier de l’exercice 2019. Comme il est prévu
également la lecture du rapport du Commissaire
aux comptes pour le même exercice ainsi que la
lecture et l’approbation du plan d’action 2020.
L’Assemblée générale ordinaire annuelle sera
aussi l’occasion d’échanger les idées, propo-
ser d’éventuels projets ou autres initiatives, ain-
si que de débattre avec les différents acteurs du
monde de la natation nationale.
Selon ce même communiqué, il est important de
signaler qu’en raison de la situation sanitaire
particulière et pour le respect du protocole sa-
nitaire en vigueur, l’instance fédérale invite la
presse nationale désireuse de couvrir les tra-
vaux de l’AGO à confirmer sa présence via un
mail.

Semi-
marathon
de Béjaïa

La 15 ème

édition

reportée
La 15e édition du
semi-marathon
international de la
ville de Béjaïa,
initialement
prévue le 16
octobre prochain,
a été reportée à
une date ultérieure
en raison de la
pandémie de
coronavirus, ont
annoncé les
organisateurs.
«Pour cause de
coronavirus qui a
impacté tous les
secteurs d’activités
au niveau mondial,
et considérant les
mesures préventi-
ves mises en place
par les pouvoirs
publics pour
endiguer le risque
de sa propagation,
nous informons nos
fidèles
participant(e)s au
semi-marathon
international de la
ville de Béjaïa, que
la 15e édition,
prévue initiale-
ment le 16 octobre
2020, est reportée
à une date ulté-
rieure», ont
indiqué les organi-
sateurs sur la page
Facebook de
l’événement.
«Nous demeurons
dans l’espoir de se
retrouver à cette
date-là pour vivre
ensemble, encore
une fois, des
moments agréa-
bles», ont-ils
ajouté.

Cyclisme

Youcef Reguigui :«Je suis impatient

de reprendre la compétition avec l’EN »

La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) a
retrouvé mardi les entraî-

nements après sept mois d’arrêt
en raison de la pandémie de coro-
navirus, à l’occasion d’un stage
de dix jours à Alger, en prévision
des prochaines échéances, notam-
ment les éliminatoires de l’Afro-
Basket-2021. Le staff technique
national, conduit par le sélection-
neur Bilal Faïd, a convoqué 15
joueurs, dont cinq du WO Boufa-
rik et quatre du GS Pétroliers, pour
ce regroupement qui s’étalera jus-
qu’au 1er octobre prochain au
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf. La préparation se dérou-
le selon le protocole sanitaire anti-
Covid mis en place par le Centre
national de médecine du sport
(CNMS).
Le prochain stage des «Verts»
aura lieu du 6 au 15 octobre à Al-
ger. Pour ces deux premiers regrou-
pements, les joueurs évoluant à
l’étranger ne figurent pas dans la
liste des sélectionnés. L’entraî-
neur en chef de la sélection algé-
rienne, Bilal Faïd, avait tiré la son-
nette d’alarme il y a une quinzaine
de jours quant au retard accusé
par son équipe dans la prépara-
tion aux  éliminatoires de l’Afro-
Basket-2021. «Nous accusons un
retard conséquent dans la prépa-
ration pour le premier tournoi de
qualification, dont la FIBA-Afri-
que a maintenu les dates du 27 au
29 novembre. Il est vraiment né-
cessaire de regrouper les joueurs
et d’entamer la préparation dans
les plus brefs délais pour espérer
décrocher une qualification à la
phase finale de l’AfroBasket-
2021", avait-il déclaré à l’APS.
Le Cinq algérien, dont la dernière
participation à l’AfroBasket re-
monte à 2015, s’était qualifié aux
éliminatoires du Championnat
d’Afrique 2021 en prenant le
meilleur sur le Cap-Vert, lors du
tournoi préliminaire disputé en jan-
vier à Alger.
Versée dans le groupe D des élimi-
natoires de l’AfroBasket-2021,

l’Algérie évoluera aux côtés du
Nigeria, du Mali et du Rwanda. Le
premier tournoi se déroulera du 27
au 29 novembre à Kigali (Rwan-
da), le deuxième du 14 au 17 fé-
vrier 2021 à Bamako (Mali).

Liste des joueurs convoqués :
Tarek Hamdani, Ramzi Merahi, La-
mouri Merahi, Ali Messad, Rabah

Zitoun (WO Boufarik), Mohamed
Seddik Touati, Merouane Bour-
kaib, Oussama Aggoune, Abdal-
lah Hamdini (GS Pétroliers), Hi-
chem Dekaken, Abderaouf Benri-
ghi (NB Staouéli), Omar Belliche
(NA Husseïn-Dey), Mohamed
Aboudi (TRA Draria), Mehdi Be-
remila (CRB Dar El-Beïda), Moha-
med Harat.

A 30 ans, le cycliste Youcef Re
guigui rêve d’une participa
tion historique aux Jeux olym-

piques de Tokyo l’année prochaine.
Actuellement à Alger à l’instar de tous
les athlètes algériens, il continue se-
reinement à préparer les Olympiades
durant lesquels la compétition de la
petite reine sera d’un très haut niveau.
«Jusqu’à présent, il est encore préco-
ce de se fixer des objectifs sans avoir
fait des courses. Il est vrai que nous
avons eu un programme d’entraîne-
ment depuis le mois de mars dernier;
néanmoins, l’entraînement en solo ne
peut pas servir tant que le cycliste n’a
pas été testé dans des courses. Ques-
tion volume de préparation, il faut que
l’on soit réaliste.
Nous avons du retard à rattraper. Je
sais que le contexte sanitaire dû au co-
ronavirus a tout bloqué, notamment le
sport, mais il faut savoir que plusieurs
pays européens ont déjà repris les
compétitions. Donc, leurs athlètes ont
déjà fait du parcours par rapport à
nous», a-t-il souligné. Membre du club
malaisien Terengganu, Reguigui est
soulagé après avoir appris que le cy-
clisme va reprendre les regroupe-
ments. «La décision du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
d’autoriser la reprise de la préparation
a eu un impact positif sur notre men-
tal. Toutefois, j’espère que nous pour-
rons nous préparer sur une bonne ca-
dence. J’insiste sur ce point, ainsi que
sur la compétition, car je sais ce qui
nous attend à Tokyo. D’ailleurs, j’ai

déjà visité le circuit des Jeux olympi-
ques à Fuji. J’ai également eu l’occa-
sion de le parcourir avec mon club lors
du tour du Japon. Je peux vous dire
que c’est un circuit très difficile qui
demande une préparation optimale et
hyper chargée», a-t-il souligné. Les ré-
percussions de la Covid-19 sont con-
sidérables notamment concernant le
nombre de courses. «La pandémie a
carrément chamboulé mon plan.
J’aurai aimé faire au moins 70 courses
comme ce fut le cas la saison dernière,
mais cette année je n’en n’ai pas cou-
ru plus de 20. Pour moi, il s’agit d’un
vrai handicap, même si j’ai eu une ex-
périence dans les villes asiatiques,
notamment celles du Japon. Pour com-
bler ce déficit, il faudra un programme
ininterrompu jusqu’à la veille des JO
de Tokyo», a-t-il estimé. Après avoir
pris part à un tour à Taiwan en mars
dernier, Reguigui avait décidé de ren-
trer au pays.
«Quand j’ai appris la fermeture immi-
nente de l’espace aérien, j’ai plié ba-
gages pour rentrer en Algérie. Depuis,
je me suis entraîné avec l’espoir que
tout rentre dans l’ordre sur le plan sa-
nitaire, et nous avions été obligés de
nous contenter du strict minimum en
matière d’entraînement. Je suis impa-
tient de reprendre la compétition en
équipe nationale et avoir le rythme que
je trouverai à Tokyo. Si ce serait le cas,
nous arriverons aux JO de Tokyo net-
tement plus en forme par rapport à cet-
te période.» Concernant le protocole
sanitaire, notre interlocuteur est pour

une application à la lettre de toutes les
mesures préventives. «Je sais à quel
point la pandémie a causé de dégâts.
Donc, nous devons tous nous sou-
mettre au protocole sanitaire pour no-
tre intérêt et celui de tout le peuple al-
gérien. En tant qu’athlète, je suis prêt
à reprendre dans les prochains jours
même en cette période sanitaire cru-
ciale, en veillant à prendre en considé-
ration les recommandations mention-
nées dans ce protocole en attendant
le vaccin.» A propos de son aventure
avec son club malaisien, il l’a qualifié
d’enrichissante autant techniquement
qu’humainement. «Je ne cesse de me
perfectionner dans un club profession-
nel. Je tâcherai de mettre tout ce que
j’ai appris au service de l’équipe na-
tionale», a-t-il souligné.
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MCO
Le Mouloudia arrête son effectif

Belkaroui, dernière recrue !

MCA

Qui cherche à déstabiliser Nabil Neghiz ?

JSS - Après Farhi et Khoualed

Yedroudj libéré

à son tour

La direction du club a procédé
à la résiliation, à l’amiable
du contrat du joueur Hamza

Yedroudj. Ce dernier, très peu utili-
sé par le staff technique n’avait pas
réussi a convaincre et sa libération
était dans l’air depuis plusieurs
mois déjà.  Les deux parties ont vite
trouve un terrain d’entente et le con-
trat qui les liait a été résilié. Ainsi,
c’est le deuxième joueur que la Saou-
ra vient de libérer, après Farhi, qui
vient de rejoindre un club tunisien
de ligue 1.
Sur un autre plan, nous avons ap-
pris que le contrat du joueur Ziri
Hamar n’est toujours pas résilié. Les
dirigeants sont irrités par la tenta-
tive de certains de faire signer le
joueur au MCA alors qu’il est tou-
jours sous contrat avec la JSS.
«C’est malheureux de le dire mais
ce n’est pas professionnel tout çà.
Les dirigeants du  MCA auraient du
prendre attache avec leurs homolo-
gues de la Saoura au lieu de négo-
cier avec le joueur et son agent. Je
salue l’attitude de Neghiz qui a re-
fusé d’évoquer le recrutement du
joueur tant qu’il n’est pas libéré par
son club employeur», indique une
source proche de la direction.
Concernant la catégorie U21, nous
avons appris que les joueurs ont été
soumis, hier, à un test PCR rentrant
dans le cadre du protocole sanitaire
imposé par la FAF. Ces derniers ont
repris hier les entraînements pour
préparer la saison 2020-2021.

K.A

USMBA

Vers le retour

de Slimani

Alors que Abdelmoumène
Djabou a rejoint le stage
à l’ESHRA de Ain Benian

et repris les entrainements avec
ses coésquipiers mettant un ter-
me à une longue interrogation sur
son avenir au MCA, le vieux club
algérois se trouve une nouvelle
fois secoué par le départ inopiné
d’un joueur clé qui a plié bagages
et quitté le lieu de regroupement .
Il s’agit du meilleur buteur de la
saison dernière Samy Frioui qui a
exprimé ainsi son mécontentement
du fait que les dirigeants du
Doyen n’ont pas répondu à ses
doléances que tous les supporters
estiment légitimes.
En effet, l’ex buteur de l’USM Bli-
da qui est actuellement l’un des
petits salaires du MCA  (180 mil-
lions de centimes ) a demandé le
plus logiquement du monde que
sa mensualité soit réévalué, ce qui
est considéré tout a fait juste par

les supporters Mouloudéens .
Samy Frioui a pourtant attiré l’at-
tention du président Almas sur
cette inégalité mais celui-ci lui a
fait des promesses qui n’ont ja-
mais été tenues jusque là.
Sur un autre volet, le staff techni-
que du MCA et à sa tête l’entrai-
neur Nabil Neghiz ne s’en trouve

qu’un peu plus perturbé.
Le coach Mouloudéen a d’ailleurs,
lors d’une conférence de presse
qu’il a accordée mardi poussé un
coup de gueule dénonçant la cam-
pagne de déstabilisation dont il fait
l’objet de la part de certains mana-
gers et journalistes et qui a pour
but de l’empêcher d’accomplir sa

tâche dans la sérénité.
Cela nous ramène au sempiternel
constat que ce club Mouloudéen
enchaine les situations tumultueu-
ses le plus souvent fomentées de
l’extérieur et plus précisément
d’un environnement qui est en
constante effervescence le plus
souvent avec des enjeux de lea-
dership qui font beaucoup plus de
tort qu’autre chose au vieux club
Algérois.
L’entraineur Nabil Neghiz s’est
même insurgé contre certaines cri-
tiques déplacées qui ont préten-
du« qu’il n’est pas assez grand
pour un club comme le MCA qui
fêtera son centenaire»  Une véri-
table hérésie en effet qui ne date
pas d’aujourd’hui quand on sait
que ce prestigieux club détient
peut être le record de l’instabilité
aussi bien au niveau technique
qu’administratif.

                     R.Bendali

Les négociations avec l’en
traîneur Slimani se pour
suivent pour l’engager et

ainsi régler le problème des fonds
qu’il réclame depuis deux années.
En effet, il y’a deux ans, ce techni-
cien qui avait réussi a sauver
l’équipe de la relégation a été li-
cencié par la direction alors que
les résultats qu’il avait réalisé plai-
daient pour lui.
Les dirigeants de l’époque avaient
rompu, unilatéralement la relation
de travail.  Saisie, la CNRL avait
enjoint la direction de payer des
arriérés de salaires et une indem-
nité de licenciement.
Des proches du club ont tenté ces
derniers jours de trouver un ter-
rain d’entente entre les dirigeants
et Slimani et il semble que les né-
gociations avancent bien ce qui a
fait réjouir les fans qui estiment
que cet entraîneur avait fait du bon
travail lors de son passage a Bel
Abbés et que la direction de l’épo-
que avait cassé la dynamique,
qu’il avait créée dans le groupe.
Les négociations avancent bien
selon le DG Morsli et un accord
pourrait être trouvé dans les tou-
tes prochaines heures.
Sur un autre plan, nous avons ap-
pris que la direction Naftal a exigé
les bilans financiers des trois der-
nières années dans la perspective
du rachat d’actions dans le capi-
tal de la SSPA.
Cette condition pourrait bloquer
la procédure quand on sait que
depuis quelques saisons, le club
à fonctionné sans un suivi sur le
plan administratif ou comptable.
Les nouveaux responsables du
club ont promis de préparer ces
documents mais leur mission s’an-
nonce ardue déjà.
Dans le même contexte, nous
avons appris que les dirigeants
sont parvenus a réduire à 70 mil-
lions de dinars le montant des det-
tes réclamées par la CNRL. Et mal-
gré cela, le club est toujours inter-
dit de recrutement.

R.S

en Algérie.
Le joueur a donné son accord
de principe afin de rester au
Mouloudia. A moins d’un con-
tact sérieux de l’étranger, l’an-
cien défenseur de l’USMBA et
l’ASMO jouera pour le Moulou-
dia d’Oran la saison prochaine.
Mehiaoui a par ailleurs démenti
en bloc d’avoir des soucis avec
les membres du C.A.
« Je n’ai aucun problème avec
les membres du C.A qui m’ont
désigné eux-mêmes président le
10 Août passé. J’ai répondu fa-
vorablement à leur condition sur
le plan administratif. Mainte-
nant, on va les inviter à prendre
part à cette prise de contact avec
les joueurs et les membres du
staff technique avant le coup
d’envoi de la préparation pour
l’intersaison »

A.B

président du club, Tayeb Me-
hiaoui affirme que le recrutement
de Hichem Belkaroui sera la der-
nière recrue du Mouloudia du-
rant cette intersaison « Avec
la signature de Belkaroui qui
sera présenté dès son retour à
Oran, on aura bouclé notre re-
crutement et avoir arrêté par
la même occasion notre effec-
tif » affirme le président du
C.A avant d’ajouter « A pré-
sent, on attend la venue de
Casoni qui est en confinement
obligatoire à Alger, afin d’ap-
porter les dernières retouches
pour la préparation d’intersai-
son.  Il ne reste désormais qu’à
fixer la date et le lieu de la re-
prise afin de commencer les
choses sérieuses sur le plan
sportif » affirme Mehiaoui lequel
a arraché hier le OK de Mesmou-
di afin de ne pas changer d’air

Apparemment, la direc
tion du Mouloudia
d’Oran vient de boucler

son opération de recrutement
mais aussi d’arrêter son effectif.
La dernière recrue étant, l’ancien
défenseur international, Hichem
Belkaroui qui a signé un contrat
de deux ans par émail, lui qui se
trouve encore en Tunisie « Je
suis très content d’avoir opté
pour le Mouloudia d’Oran.
C’est un honneur pour moi de
porter les couleurs de ce club
d’autant plus que le président a
réussi à me convaincre pour
jouer au MCO » affirme le joueur
en question avant d’ajouter « Je
serai non seulement très motivé
à jouer pour le Mouloudia mais
j’apporterai aussi toute mon ex-
périence et mon savoir-faire
pour aider l’équipe à aller vers
le haut la saison prochaine » Le


