
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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Pharmacie

ORAN
Beldjoudi Saidia,
40 Rue Krachai El Ghali,
Hai Sidi Okba
Abderahim Fouzia,
85 Ave Emir Khaled
Marouf Ouassini,
Bt A Cia, Local N°03 - St
Hubert
Dihaj Boubekeur
76 Rue Littré - St Eugene
Ziane Lililia,
Hai Canastel, Rue Du Ca-
sino N°51
Laoufi Souad Fatiha,
01 Rue Marche - Victor
Hugo
SelkaAMalika,
11 Bd Adda Benaouda -
Plateaux
Dali Youcef Abbes,
13 Rue De Mostaganem
Boudebouz Zeyneb,
Hai Essedikia Zone Usto,
Coop El Manekh N° 23

BIR EL DJIR
Arbaoui Med Hadi Ous-
sama, Residence Dahlia,
Bloc B - Local N°05
Azzouz MedBAbdellatif,
Hai Bendaoud 680 Lots,
Recasement 713 Local
N°01assi

HASSI BOUNIF
Nekili Kheira, Hai Moha-
med Boudiaf N° 04

HASSI BEN OKBA
Khoudja,Nardjis,  Route
Nationale N°15én

ES SÉNIA
Endimed
Es Seniar, Bd 1er Novem-
bre 1954

SIDI CHAMI
Merad Boudia Nabil Is-
sam,
Hai Essabah Coop El
Mouahidine Lot N° D12

EL KERMA
Bendiouis Amina,
ECite Amel 300 Logements
- Local N°143w

ARZEW
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162 Lot N°31
Rdc Mohgoun

L'Echo d'Oran

A Oran le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a déclaré

«Les établissement pénitentiaires équipés de milieux
ouverts pour mieux intégrer les détenus»

Les établissements péniten
tiaires seront équipés de
milieux ouverts permettant

une formation aux détenus pour
leur meilleure intégration une fois
libérés, a indiqué jeudi à Oran le
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati.
Lors de son inspection du projet
de réalisation d’un établissement
pénitencier de 1.000 places à Mis-
serghine dans le cadre de sa visi-
te dans la wilaya, M. Zeghmati a
souligné que «la stratégie adop-
tée jusqu’à présent pour la réédu-
cation des détenus a montré ses
limites», précisant que son dépar-
tement va créer des ateliers exté-
rieurs permettant aux détenus de
bénéficier d’une formation profes-
sionnelle qui leur permettra de
mieux  s’intégrer dans la société.
A ce propos, M. Zeghmati a sou-
tenu que «la rééducation et la réin-
sertion sont deux concepts qu’on
ne peut dissocier» et que le déte-
nu «ne peut pas s’intégrer dans la
société s’il passe toute la durée
de son incarcération dans un mi-
lieu fermé sans apprendre quelque
chose d’utile».
Cette réalité a incité le ministère à
créer des ateliers externes dans
des espaces ouverts, dont l’agri-
culture et le jardinage, a-t-il dit.
Le ministre a, d’autre part, relevé
que les années dures marquées
par l’insécurité avaient imposé
l’adoption d’une rééducation en
milieu fermé pour les détenus, et
qu’aujourd’hui, alors que la situa-
tion est différente, il est possible
d’adopter de meilleurs moyens
pour mieux intégrer les détenus.
«Il est de notre devoir d’assurer
les meilleures conditions au déte-
nu durant toute la durée de son
incarcération et de l’aider à mieux
se réintégrer dans la société à sa
libération», a précisé le ministre.
Par ailleurs, et lors de l’inaugura-
tion du tribunal du quartier «El-
Othmania», le ministre a fait sa-
voir qu’une réflexion a été enga-
gée sur la manière d’alléger aux
citoyens et aux instances judiciai-
res la procédure de délivrance du
certificat de nationalité et de l’ex-
trait du casier judiciaire, souli-
gnant que bientôt seront détermi-
nés les cas où
l’administration publique peut
demander ces deux documents.
M. Zeghmati a ajouté qu’au mo-
ment où le pays a fait des avan-
cées considérables dans la numé-
risation, de nombreuses adminis-
trations «exagèrent» en exigeant
le certificat de nationalité et l’ex-
trait du casier judiciaire dans des
dossiers administratifs, même lors-
que  ces documents ont déjà été
fournis pour la délivrance du pas-
seport et de la carte  biométrique.
En visitant les salles du tribunal,
le ministre a insisté auprès des
agents, sur la prise en charge adé-

quate des sollicitations des ci-
toyens et de leurs préoccupations,
car, le tribunal est «un lieu public,
et au service du citoyen avant
tout», a-t-il dit, ajoutant : «nous
sommes à même de relever le défi
et d’améliorer le service».

«Promulgation prochaine
d’un texte de loi contre

l’enlèvement»

Le secteur de la justice s’attèle,
actuellement, à l’élaboration d’un
texte de loi contre l’enlèvement
devant être promulgué prochaine-
ment, a annoncé, jeudi à Oran, le
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati.
Lors d’une visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya d’Oran, le
ministre a indiqué que de nom-
breux ateliers sont ouverts actuel-
lement dans le secteur de la justi-
ce et à leur tête la loi criminalisant
l’enlèvement que le Président de
la République M. Abdelmadjid
Tebboune a instruit sa préparation
en août dernier afin de garantir la
sécurité du citoyen.
Le Président de la République a
chargé le ministre de la Justice,
Garde des sceaux d’entamer la
préparation de la loi contre l’enlè-
vement en vue de garantir la sécu-
rité du citoyen et de lutter contre
ce crime dont la peine d’emprison-
nement proposée sera de cinq (5)
ans de prison à la perpétuité en
cas d’assassinat, en plus d’une
amende qui atteindra les deux mil-
lions de dinars.
M. Zeghmati a également fait sa-
voir que de nombreux textes de lois
sont actuellement en phase de ré-
vision, dont la loi 01-06 concernant
la lutte contre la corruption.
Le ministre a annoncé, d’autre part,
qu’une loi de procédure pénale est
en cours d’élaboration dont la
mouture sera soumise aux magis-
trats pour l’enrichir par des pro-
positions, soulignant que «cette
loi est importante et son enrichis-
sement doit se faire par des pro-
positions constructives de la part
des magistrats du domaine».
Il a également annoncé le projet
de revoir le tribunal criminel, fai-
sant part d’une approche différen-
te à ce qui existe actuellement,
avant d’ajouter que le texte sera
soumis aux magistrats et ensuite
aux avocats et aux professeurs
universitaires pour un débat na-
tional sur le sujet, car «cette ques-
tion sera entièrement revue».
Le ministre a indiqué à ce propos
que ce tribunal est devenu très
coûteux à l’Etat au vu de l’effort et
du temps consommés par les ma-
gistrats et les avocats, voire éga-
lement les citoyens, soulignant
qu’une grande problématique exis-
te également au niveau du tribu-
nal criminel d’appel, sachant que
la majorité des jugements de pre-

mière instance font l’objet
d’appels et sont pour la plupart
confirmés, ce qui consomme beau-
coup de temps et d’efforts.
D’autre part, M. Zeghmati a insis-
té sur la nécessité de programmer
les affaires en retard au niveau des
tribunaux pour qu’elles n’agissent
pas contre les intérêts des ci-
toyens, affirmant que le problème
des notifications sera prochaine-
ment réglé définitivement.
Dans ce cadre et en réponse à la
question d’un magistrat qui a fait
état d’un grand nombre de justi-
ciables absents lors des procès car
n’ayant pas reçu de convocations,
le ministre a indiqué que «le taux
des jugements et des décisions
par défaut est de l’ordre de 32%
au niveau national, ce qui repré-
sente une problématique devant
être réglée bientôt par la
numérisation».

Il a également déclaré que, dans
les deux ou trois prochaines se-
maines, une plateforme numérique
réalisée avec le ministère de la
Poste et des Télécommunications
sera lancée pour les notifications,
grâce à laquelle le problème sera
réglé de manière définitive et il sera
possible de notifier tout justicia-
ble habitant en Algérie d’être in-
formé sur la date de son  procès.
M. Zeghmati a également inspec-
té le siège du tribunal d’Oran au
centre-ville et le tribunal de Felaou-
cen (ex cité Djamel-Eddine) et a pris
connaissance des conditions de
travail dans ces deux structures
judiciaires.
Le ministre de la justice, Garde des
sceaux poursuit sa visite dans la
wilaya d’Oran par l’inspection,
dans l’après-midi, des sièges de la
Cour d’Oran et le tribunal d’Es-
Sénia.

La tendance baissière
du Covid-19 se poursuit

Reprise des activités normales
des différents services du CHUO

La majorité des services des Etablissements hospitaliers dédiés à la
prise en charge des malades atteints du Covid-19 reprennent pro-
gressivement leurs activités médicales et chirurgicales, suite à la
baisse du nombre de nouveaux cas.
Cette tendance baissière a permis aux différents services du Centre
Hospitalier Universitaire d’Oran, Dr Benzerdjeb, de reprendre leurs
activités médicochirurgicales après plusieurs mois de lutte contre la
Covid-19.
Dans un communiqué rendu public, jeudi, la cellule de communica-
tion a indiqué qu’à l’exception du service de réanimation (COVID) et
du service de chirurgie générale pavillon 14, qui compte 20 lits dé-
diés à la prise en charge du COVID, tous les autres services ont
repris leur travail habituel de consultations et d’interventions chi-
rurgicales, dont le service de pneumologie et de maladie respiratoi-
re, le service des maladies infectieuses et le service de médecine
interne, tout en restant prêts à faire face à toute éventualité.
La baisse du nombre de nouveaux cas quotidien de coronavirus se
poursuit. Seulement 15 cas ont été enregistrés jeudi, selon les statis-
tiques communiqués par le ministère de la Santé. Avec ces 15 nou-
velles infections recensées, le nombre total a atteint les 3.895 depuis
la déclaration de la pandémie à Oran, selon la même source.
Malgré cette baisse la direction de la santé appel au respect des
gestes barrières et met en garde contre le relâchement.

Ziad M
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Logements sociaux de la formule dite à points

Un important quota
sera consacré aux demandeurs

Sidi Ben Yebka

Ça commence à chauffer entre
le conseil syndical et la commune

Dans le cadre de son action
de représentativité, le bu
reau du conseil syndical

UGTA, de la commune de Sidi Ben
Yebka, a transmis au P/APC par
intérim, une plateforme compre-
nant  une douzaine de revendica-
tions socioprofessionnelles au
profit des travailleurs de la muni-
cipalité.
En effet, ne voyant rien venir de la
part des services concernés, les
représentants des agents et des
fonctionnaires, de la commune de
Sidi Ben Yebka, ont décidé de met-
tre sur la table des négociations,
une liste des droits socioprofes-
sionnels des travailleurs les plus
démunis et marginalisés.
Selon le document syndical en
notre possession, la section syn-
dicale de la commune de Sidi Ben
Yebka, a mis en première loge, la
mise à la disposition de leurs man-
dants, la tenue de travail et le sa-
chet de lait, comme préconisé dans
les lois du travail et ce au profit
des agents communaux exposés
aux risques de contaminations,
tels que les éboueurs.
La médecine du travail est égale-
ment revendiquée par la même cel-
lule syndicale, ainsi que les aides
sociales, notamment, la revalorisa-
tion des œuvres sociales de l’en-
treprise.
Dans un souci d’amélioration du
cadre social des employés de la
commune de Sidi Ben Yebka, la

section syndicale UGTA réclame
en ce sens, des logements sociaux,
la désignation d’un délégué
auprès de la CNAS et CNR, et en-
tre autre, l’exploitation des postes
vacants au sein de la même com-
mune et ce afin de permaniser cer-
tains employés exerçant en CDI,
dans leurs postes respectifs d’une
façon permanente.
Dans le même contexte, la cellule
syndicale, souhaite également, la
construction d’abris pour les gar-
diens au niveau des écoles primai-
res, car exposés à toutes sortes
d’intempéries.
La goutte qui a fait déborder le
vase, c’est la revendication de la
prime de rendement trimestrielle,
qui tarde à se concrétiser au profit
des agents communaux.
Cette rémunération qui revient de
droit aux travailleurs de la fonc-
tion publique, est ajournée en rai-
son du blocage par l’APC de sidi
Ben Yebka, croit-on savoir de sour-
ces crédibles.
Aucun ultimatum n’a été avancé
par la section syndicale aux déci-
deurs. Ce qui démontre l’esprit
serein des représentants syndi-
caux qui tiennent vraiment à ne pas
basculer vers l’escalade de leurs
actions revendicatives.
Mais, jusqu’à quand durera cette
paix sociale entre la commune de
Sidi Ben Yebka, et les travailleurs
de la même collectivité locale ?

Aribi Mokhtar.

Ain El Türck

Une panne d’électricité
fait grincer des dents

Hier, vendredi matin, des résidents habitants à Paradis plage,
des gérants de café et autres commerçants exerçant au niveau
du boulevard «Mélinette», à Bouisseville et notamment sur la

RN2, commune d’Ain El Türck, se sont rapprochés de l’Echo d’Oran,
afin de se plaindre d’une panne d’électricité survenue dans leurs quar-
tiers ainsi que d’autres agglomérations relevant de la partie est du
chef-lieu de commune d’Ain El Türck.  Selon nos interlocuteurs, des
coupures d’électricité sont enregistrées, hier, à partir de 6h du matin et
ce, jusqu’à l’heure ou nous mettons sous presse, au niveau des quar-
tiers de Bouisseville, Paradis plage et Trouville a-t-on précisé de mê-
mes sources.  Des équipes techniques sont actuellement sur place
en vue de rétablir le courant électrique. Pour en savoir plus et con-
naitre les raisons de cette panne, nous avons joint les services en
permanence de la Sonelgaz SDO d’Ain El Türck, malheureusement
injoignables. «On espère que tous ces désagréments imposés à la
population auront servi à réparer les pannes fréquentes qui nous
privent de ce confort de l’électricité, dont personne ne peut se
passer, se lamente un habitant, et un autre d’ajouter «à la rupture
fréquente de l’alimentation en eau potable, enregistrée la semaine
passée, pendant plusieurs semaines à Ain El Turck et les problè-
mes de liquidités enregistrés au niveau de tous les bureaux de
poste, s’ajoutent les problèmes de coupures du courant électrique
en cette période de canicule, nous ne savons plus à quel saint se
vouer».

Lahmar cherif m

Un important quota de lo
gements sera consacré
aux demandeurs de loge-

ments sociaux, de la formule dite à
points. Dans une déclaration ré-
cente sur les ondes de la radio lo-
cale, le chef de Daïra d’Oran, a in-
diqué que les enquêtes sociales
lancées, il ya quelques mois en
prévision de la distribution des
logements sociaux, tirent à leurs
fins.
«Vu le nombre important des de-
mandes sur cette formule gelée,
depuis plus de 20 ans, le quota qui
sera consacré par la wilaya, devra
aussi être important. Une partie de
ce programme a été achevée et une

autre partie est en cours de cons-
truction» a-t-il précisé.
La dernière opération de distribu-
tion de logements sociaux, à l’in-
dicatif de la commune d’Oran, re-
monte à l’année 1996.
Le gel de cette formule a créé un
grand cumul de demandes. De gros
moyens humains et matériels sont
mis en place pour établir la liste
des bénéficiaires, sur la base d’un
certain nombre de critères, de ma-
nière à ne retenir que les deman-
deurs dans un réel besoin de lo-
gement.
Un logiciel a été mis en place, par
la Daïra d’Oran, pour le traitement
et la mise à jour des dossiers, des

postulants. La commission d’Oran
avait pour mission d’examiner des
milliers de dossiers déposés de-
puis 1975, pour ne retenir que ceux
qui répondent aux critères en at-
tendant l’élaboration des listes fi-
nales après l’achèvement des en-
quêtes sociales.  Le nombre de
demandeurs de cette formule de
logements estimés à près de 99.700
dossiers, durant les dernières an-
nées, est passé à quelques 43.000
demandes en 2018 après une pre-
mière opération assainissement.
Une fois le traitement des dossiers
et les enquêtes achevés les listes
seront élaborées.

Mehdi A

Hai El Yasmine
En plus des chiens errants, maitres de la voie publique

Les déchets envahissent les rues

Le service de nettoiement,
de la commune de Bir El
Djir, n’arrive pas à juguler

les tonnes d’ordures qui jonchent
les rues au niveau des périmètres
urbains qui lui sont rattachés, no-
tamment au niveau du quartier El
Yasmine. Les bacs à ordures pleins
à craquer n’arrivent plus à conte-
nir les amas de détritus et sont
abandonnés à leurs alentours.
Sachant que, les malheureux
éboueurs se disputent à toute
heure, avec les sachets pleins d’or-
dures qui sont entreposés à cha-
que coin de rue, ou encore le long
des trottoirs.
En conséquence, le quartier El Yas-
mine, est devenu une véritable dé-
charge incontrôlée. «Ramassez les
ordures, ça ne suffit pas.
Il faut sanctionner les pollueurs.
Certains commerçants et autres
maçons déposent leurs ordures en
dehors des heures de collecte. Le
matin, se sont de vraies scènes de
désolation qui s’offrent aux visi-
teurs dudit quartier.
Il faut mettre un terme à cette pa-
gaille «insiste un membre de co-
mité de quartier.
En plus, le district urbain d’El Yas-
mine est caractérisé par une proli-
fération de chiens errants, où il est
très dangereux de circuler à pieds
la nuit». Les hordes canines pul-
lulent dans les coins» selon un ri-
verain.
  Une aire libre pour le moment,
serait réservée pour un futur pro-
jet d’un grand espace vert au quar-
tier El Yasmine, similaire à l’espa-
ce Méditerranéen de détente et
loisirs sur la frange Maritime de
Akid Lotfi relevant de la commu-

ne de Bir El Djir.
Les gérants des commerces locaux
de prêt à porter ayant ouverts au
grand public leurs portes atten-
dent avec enthousiasme, la con-
crétisation de ce fameux projet
d’embellissement, et ce, afin d’in-

vestir d’avantage dans leurs com-
merces respectifs.
Une grande aubaine pour la fisca-
lité locale.  Mais avant tout, il va
falloir opérer un lifting total de hai
El Yasmine.

Aribi Mokhtar
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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.
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bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.
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pour se prémunir
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Après une baisse du nombre de cas à Aïn Témouchent

Un hôpital seulement pour accueillir
les malades du Covid-19

Tissemsilt

Distribution de 800 logements
de type location-vente

Aïn Defla

Le théâtre régional de Khémis Miliana réceptionné
«avant la fin de l’année»

Huit cents (800) logements de type
location-vente du programme de
l’Agence d’amélioration et de dé-
veloppement du logement (AADL
2) ont été distribués jeudi à leurs
bénéficiaires dans la ville de Tis-
semsilt. L’opération présidée par
le wali, Abbes Badaoui, a été mar-
quée par la remise des clefs et des
arrêtés aux bénéficiaires du quota
de logements figurant au plan
d’occupation du sol (POS) «Es-sa-
naouber», un site situé sur les
hauteurs de la ville de Tissemsilt.
Le chef de l’exécutif local a indi-
qué, lors d’une conférence, que ce
quota de logements attribués est
le premier du programme de 4.265
logements AADL 2 de la wilaya,
précisant que d’autres quotas de
cette formule seront distribués à
l’occasion des fêtes nationales et
religieuses. Faisant savoir que le
reste des bénéficiaires de ce pro-
gramme auront les clefs de leur

logement une fois l’achèvement
des travaux de raccordement aux
réseaux divers, M. Badaoui a ré-
vélé que les opérations de distri-
bution seront suivies par l’attribu-
tion de quota de logements de dif-
férentes formules, dont ceux de
type public locatif (LPL) et promo-
tionnel aidé (LPA).  Il est prévu,
par ailleurs, la livraison à la fin de
l’année en cours de 500 logements
du programme AADL 2, figurant
au plan d’occupation du sol «Es-
sanaouber». Les  travaux de rac-
cordement aux réseaux divers et
d’aménagement extérieurs sont en
cours de réalisation, selon la di-
rection du Logement de la wilaya.
Les travaux de 1.500 logements de
type location vente, un quota du
programme AADL2, en cours de
réalisation au niveau du même site,
connaissent un taux d’avance-
ment variant entre 70 et 90 pour
cent, a-t-on ajouté.

Le théâtre régional de Khémis Mi-
liana (Aïn Defla), dont les travaux
de réalisation approchent à leur
terme, sera réceptionné avant la
fin de l’année en cours, a-t-on ap-
pris hier auprès du directeur local
de la culture.
«Le théâtre régional de Khémis
Miliana, dont les travaux de réali-
sation ont été lancés il y a trois
ans, sera réceptionné bientôt, c’est
à dire avant la fin de l’année en
cours», a précisé à l’APS, Has-
naoui Mahmoud, faisant état d’un
taux d’avancement des travaux de
l’ordre de 95 %.
S’étalant sur près 4 000 m2, cette
structure culturelle de 500 places
comptant cinq étages a été érigée
selon les normes culturelles inhé-
rentes aux théâtres, a-t-on souli-
gné, notant que la salle de specta-
cle a été conçue à l’image des sal-
les d’opéra avec notamment la
mise en place de deux balcons.

Sept ateliers, trois salons d’hon-
neurs et un ascenseur électrique
composent également le futur
théâtre régional de Khémis Milia-
na, a-t-on détaillé, observant
qu’avant sa mise en fonction, l’ac-
cent est particulièrement mis, ces
derniers temps, sur la mise en pla-
ce des fauteuils ainsi que sur le
système de sonorisation.
«Véritable pilier de l’action cultu-
relle, le futur théâtre de Khémis
Miliana s’emploiera à dynamiser
l’activité culturelle à travers les
régions les plus proches de Aïn
Defla», a soutenu M. Hasnaoui,
se réjouissant que sa mise en pla-
ce ait été confiée à huit (8) entre-
prises nationales.
Et d’ajouter: «l’accès au théâtre
contribue à l’émancipation de
tous, et notre société en a besoin
pour comprendre son histoire, sa
diversité et les défis qu’elle se doit
de relever».

Zones d’ombre

La « clinique mobile » entame les consultations
médicales au profit des populations

La « clinique mobile » a entamé,
mardi, les consultations médicales
au profit des populations des zo-
nes d’ombre de la wilaya de Saïda,
a-t-on appris mercredi auprès de
la direction de la santé et de la
population.
Selon la même source, cette clini-
que itinérante créée récemment par
la direction sus-indiquée partici-
pe au rapprochement des services

de santé aux populations des zo-
nes éloignées et leur permet de
faire des consultations nécessai-
res.
La direction de la santé a consa-
cré, à cet effet, l’ensemble des
moyens nécessaires dont une
équipe constituée d’un médecin
généraliste, d’un psychologue,
d’une infirmière et d’une sage fem-
me pour une meilleure prise en

charge des patients, a-t-on indi-
qué.
La clinique mobile sillonnera les
endroits les plus reculés de la wi-
laya suivant un programme de tra-
vail tracé par la direction de la santé
et de la population, ciblant les ha-
bitants des zones d’ombre à tra-
vers l’ensemble des communes de
la wilaya, a-t-on ajouté de même
source.

Saïda

Des kits solaires au profit de 10 familles
de la commune de Aïn Soltane

Dix (10) familles habitant des zo-
nes d’ombre de Aïn Soltane, com-
mune relevant de la wilaya de
Saïda, ont bénéficié de kits solaire
pour leur alimentation en électrici-
té, et ce dans le cadre des efforts
pour la prise en charge des popu-
lations rurales et enclavées de la
wilaya, a-t-on appris jeudi auprès
des services de la wilaya.
L’opération d’équipement en kits
solaires a permis d’alimenter en
électricité les habitants des zones
d’ombre de la commune d’Aïn
Soltane. Le choix du recours à
l’énergie photovoltaïque s’est im-

posé en raison de la difficulté de
raccorder ces foyers au réseau
d’électricité, a-t-on indiqué. Les
autorités locales ont consacré à ce
projet, qui entre dans le cadre du
programme des hauts plateaux,
une enveloppe de 4,7 millions DA,
a-t-on précisé. Dans le même silla-
ge, la direction de l’Administra-
tion locale a lancé une opération
de raccordement à l’électricité par
l’énergie photovoltaïque au profit
de 45 familles habitant les zones
d’ombre de la wilaya de Saïda.
L’opération, entamée la fin du mois
d’août dernier, englobe 15 familles

de la commune de Moulay Larbi,
15 autres de la commune de Maa-
mora et 15 familles de la commune
de Sidi Ahmed, a-t-on fait savoir.
Une enveloppe de 22 millions DA
a été allouée par la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales à cette opération,
dont l’achèvement des travaux est
prévu avant la fin de l’année en
cours, a-t-on assuré de même sour-
ce. Une opération similaire de rac-
cordement de 120 foyers est pré-
vue en début d’année prochaine,
à travers d’autres zones enclavées
de la wilaya.

Il a été décidé de ne préserver
que cet établissement pour
traiter les malades du corona-

virus après que la prise en charge
des malades se faisait également
au niveau des deux établissements
hospitaliers, «Ahmed Medeghri»
à Aïn Témouchent et «Sidi Ayed»
dans la commune de Hammam
Bouhadjar, en raison de la baisse
considérable du nombre de cas
atteints du Covid-19, a indiqué le
responsable.
L’établissement public hospitalier
«Frères Boucherit» d’El Amria a
été réservé pour accueillir les ma-
lades du Covid-19, depuis l’enre-

gistrement du premier cas, dans la
wilaya. Cet établissement est doté
d’une capacité de 102 lits dont 12
consacrés à la réanimation. La dé-
cision de s’en passer des hôpitaux
«Ahmed Medeghri» d’Aïn Te-
mouchent et de Sidi Ayed à Ham-
mam Bouhadjer a été prise sur la
base d’enquêtes effectuées par les
services d’épidémiologie et de
médecine préventive, qui ont en-
registré une baisse «palpable» du
nombre de cas atteints dans la wi-
laya.
Toutefois, les hôpitaux demeurent
toujours en alerte dans le cas où il
sera enregistré une hausse du

nombre de cas atteints du Coro-
navirus, comme l’a fait savoir M.
Ouis. Cette mesure permet l’acti-
vation du reste des services hos-
pitaliers au niveau des hôpitaux
«Ahmed Medeghri» et «Sidi
Ayed», à l’exemple des blocs opé-
ratoires de chirurgie générale et du
service épidémiologique, selon le
directeur de la santé et de la popu-
lation d’Aïn Témouchent.
Le nombre de cas atteints du Co-
vid-19, qui suivent le traitement
actuellement au niveau de l’éta-
blissement hospitalier de la com-
mune d’El Amria, est de 18, a-t-on
relevé de même source.

La Direction de la santé et de la population d’Aïn Témouchent a gardé
seulement l’établissement public hospitalier «frères Bouchrit» dans la
commune d’El Amria en tant que structure de référence au niveau

de la wilaya, pour accueillir les malades du Covid-19,
après une baisse observé du nombre de cas, a-t-on appris du directeur

du secteur, Djelloul Ouis.
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Alger

Le ministre de l’Industrie inaugure
un laboratoire d’innovation industrielle

Rentrée universitaire 2020-2021 à M’sila

Réception prochaine de l’institut
des techniques des activités physiques

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a
inauguré, jeudi à Oued

Smar à Alger, un laboratoire d’in-
novation industrielle «Fablab»
permettant à des jeunes innova-
teurs et porteurs de projets de dé-
velopper leurs idées et d’intégrer,
à terme, le secteur industriel na-
tional via des produits innovants.
Basé au niveau du siège de l’EPE
ALRIM SPA, spécialisée dans la
réalisation d’équipements et d’in-
frastructures métalliques, filiale du
Groupe des Industries métallurgi-
ques et sidérurgiques (IMETAL),
le laboratoire a pour objectif de
créer «une vraie richesse sur la
base de projets innovants», a fait
savoir le ministre.

Accompagné de la ministre de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Hoyam Benfriha,
et du ministre délégué auprès du
Premier Ministre chargé des mi-
cro-entreprises, Nassim Diafat, M.
Ait Ali Braham a indiqué que les
moyens existant au niveau de l’en-
treprise ALRIM ont été mis à dis-
position des hôtes du Fablab «afin
que ceux-ci puissent réaliser leurs
projets dans le secteur industriel
et d’intégrer le marché national
après avoir développé et fabriqué
leurs produits». Selon le ministre
de l’Industrie, cette initiative éma-
ne du ministre délégué chargé des
micro-entreprises.  L’Objectif de ce
laboratoire industriel, selon M. Ait
Ali Braham, est d’attirer des ac-

Ville nouvelle de Bouinane à Blida

Distribution de prés de 2.700 logements AADL
en octobre prochain

teurs ayant des concepts à fort
taux d’intégration immédiat, pour-
vus d’innovations afin de parve-
nir à réaliser des produits dont a
besoin l’industrie nationale. «Il y
a des équipements et un savoir-
faire ici.
Il s’agit maintenant de créer une
synergie voire un partenariat di-
rect et même des contrats à l’ave-
nir, dans le but d’une intégration
et d’une complémentarité entre les
inscrits dans ce process», a esti-
mé le ministre.

L’ANSEJ REBAPTISÉE ET
ORIENTÉE VERS

 L’ENTREPRENARIAT

Pour sa part, M. Diafat a souligné
le soutien du Groupe IMETAL à
ce projet en étant la première en-
treprise à participer au Fablab afin
d’aider les PME et TPE à dévelop-
per leurs produits industriels.
Il a ainsi formulé le souhait de voir
d’autres entreprises adhérer à ce
projet.
Par ailleurs, le ministre délégué a
fait savoir que l’Agence nationale
de soutien à l’emploi jeune (AN-
SEJ) sera prochainement rebapti-
sée afin d’être réorientée vers l’en-
treprenariat. «Nous nous sommes
éloignés de l’approche sociale de
l’ANSEJ.
Aujourd’hui, nous avons une ap-
proche économique nouvelle qui
nous a poussés à changer le nom
de cet organisme en Agence na-
tionale d’appui et de promotion de
l’entreprenariat», a-t-il annoncé. Il
a précisé dans ce cadre que cette
agence sera tournée à 70 % vers la
formation et à 30 % vers le finan-
cement et le suivi. Quant à Mme
Benfriha, elle a rappelé la mise en
œuvre récente d’un décret exécu-
tif portant sur le soutien et la sti-
mulation des meilleurs jeunes en-
trepreneurs. A noter que l’EPE
ALRIM SPA dispose, pour ac-
cueillir le Fablab, d’un bloc équi-
pé de 760 m² dédié aux futurs chefs
d’entreprises pour leur formation,
pouvant recevoir au minimum 60
candidats, équipé de stations de
travail, de matériel informatique,
d’affichage et reprographie.
Ce bloc, qui servait de direction
d’engineering, dispose de deux
grandes salles en open espace, de
bureaux, de salle de réunion, de
salle d’archive et d’espaces de vie
et de détente.

L’institut des techniques des acti-
vités physiques et sportives de
l’université Mohamed Boudiaf de
M’sila sera réceptionné «au cours
de la rentrée universitaire 2020-
2021», ont annoncé les services
de la wilaya.
Une enveloppe financière de plus
de 200 millions de dinars a été mo-
bilisée pour la réalisation de cette
infrastructure, d’une capacité de
2000 places pédagogiques ont
détaillé les mêmes services, expli-
quant que la nouvelle réalisation
sera également mise en exploita-

tion «courant cette rentrée univer-
sitaire».
 Les travaux de parachèvement de
la piscine semi olympique, de la
salle de sport et de terrain de foot-
ball «se poursuivent actuelle-
ment», a-t-on expliqué.
L’équipement de ce siège pédago-
gique sera concrétisé «prochaine-
ment» et ce après l’attribution du
marché selon les services de la
wilaya qui ont rappelé la réception
au cours de cette année d’un bâti-
ment pédagogique réservé à l’en-
seignement des langues.

La remise des clés d’un premier lot
de 2.700 logements location-ven-
te de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du
logement (AADL), du programme
de 2013, réalisés au niveau de la
ville nouvelle de Bouinane, à l’est
de Blida, sera entamée «en octo-
bre prochain», a annoncé jeudi le
wali, Kamel Nouisser.
Le chef de l’exécutif de wilaya, qui
intervenait sur les ondes de la ra-
dio régionale de Blida, s’est enga-
gé au lancement de la distribution,
«en octobre prochain» d’un pre-
mier lot de 2.700 unités du projet
de logements AADL affecté à la
wilaya en 2013, englobant 3.500
unités réalisées au niveau du site
d’habitation de 5.000 logements de
la nouvelle ville de Bouinane, a-t-
il indiqué.  Il a imputé le retard en-
registré dans la distribution de ces
logements «au fait que les respon-
sables en charge de ce projet ont
particulièrement veillé au parachè-
vement de tous les travaux de rac-
cordement aux différents réseaux
(gaz électricité, AEP)» , en vue, a-
t-il dit «d’éviter les insuffisances,
corrigées par la suite, signalées
dans le passé, par les souscrip-
teurs AADL au niveau de cette
nouvelle ville», a-t-il fait savoir. M.
Nouisser a, également, fait cas de

problèmes financiers qui ont retar-
dé la réalisation de ce programme
AADL, outre des contraintes tech-
niques liées aux raccordements du
site du projet aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz, se trouvant à l’ex-
térieur de la nouvelle ville de Boui-
nane. «Ces problèmes ont été apla-
nis grâce à des dotations finan-
cières spéciales», a-t-il souligné.
A noter que des dizaines de sous-
cripteurs de ce projet AADL ont
observé, ces derniers jours, des
sit-in de protestation devant les
sièges de la wilaya et de l’AADL à
Said Hamdine (Alger), pour exiger
la réception de leurs logements. Ce
quota de 3.500 logements AADL
réalisés au niveau du projet de
5.000 logements de la nouvelle ville
de Bouinane, dont une partie est
destinée à des souscripteurs de la
wilaya d’Alger, est le premier lot
prévu à la distribution pour les
souscripteurs de 2013.
S’agissant du dossier de logement
social, le wali de Blida a annoncé
une «opération d’assainisse-
ment» des demandes de loge-
ments publics locatifs «entassés
au niveau des daïras et des com-
munes» dans le but, a-t-il dit, de
«faciliter l’élaboration des listes
définitives des citoyens éligibles
à cette formule de logements».

Wilaya d’Alger

Les rassemblements publics sont soumis à un protocole
sanitaire spécial

Les services de la wilaya d’Alger
ont affirmé jeudi soir dans un com-
muniqué que l’organisation de
rassemblements publics dans la
conjoncture actuelle était soumi-
se à des mesures et procédures
préventives relevant d’un proto-
cole sanitaire spécial garantissant
la protection des participants de
tout risque de contamination à la
Covid-19.
Les services de la wilaya d’Alger
réagissaient à un communiqué ren-
du public mercredi par le parti du
Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD) «dénonçant
l’avis défavorable émis par les ser-
vices de la wilaya au sujet de la
demande d’organisation d’un ras-

semblement public pour la tenue
de la session ordinaire du Conseil
national, prévu le 25 septembre
2020 à l’hôtel El Riadh à la commu-
ne de Staoueli (circonscription
administrative de Zéralda)».
«La demande introduite par le parti
pour la tenue d’un rassemblement
public a été refusée, car portant
sur la participation de près de 250
personnes en sus des chargés de
la couverture médiatique, au ni-
veau d’une salle ne pouvant ac-
cueillir que 200 personnes dans le
respect des mesures préventives
devant être respectées pour pré-
venir la propagation de la Covid-
19», ont indiqué les services de la
wilaya.
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Illizi

Large campagne de vulgarisation de l’e-paiement
auprès des commerçants

Ouargla

Mise en service de cinq stations
de relevage réhabilitées

Travaux de réalisation de l’hôpital
«240 lits» à Tamanrasset

Hâter la cadence pour rattraper
le retard

Cinq stations de relevage et de
refoulement des eaux usées, ayant
bénéficié d’une opération de ré-
habilitation et de rénovation des
équipements, ont été mises en ser-
vices jeudi dans les daïras d’Ouar-
gla et Sidi-Khouiled.
Quatre de ces stations sont si-
tuées dans la commune d’Ouargla
et la cinquième dans celle d’Ain
El-Beida (daïra de Sidi-Khouiled).
Ces opérations ont permis de ré-
habiliter ces stations de relevage,
relevant du secteur des Ressour-
ces en eau, en les dotant de nou-
veaux équipements modernes vi-
sant à améliorer leur rendement a
indiqué le wali d’Ouargla, Abou-
bakr Essedik Boucetta.
Ce qui permet de porter à 70% la
capacité de pompage des eaux
usées, a-t-il précisé en signalant
que cela constitue un résultat
« très positif » à considérer les
contraintes et difficultés que con-
nait le réseau d’assainissement et
de drainage de la région d’Ouar-

gla. Le directeur des Ressources
en eau de la wilaya a révélé, de
son côté, que ces stations de rele-
vage figurent parmi un total de 14
stations du type se trouvant dans
la vallée d’Ouargla et dont les tra-
vaux de réhabilitation et de réno-
vation de leurs équipements ont
été finalisés dernièrement. Des tra-
vaux similaires se poursuivent con-
cernant 21 autres stations dans la
même région et devant être ache-
vés dans le courant du mois de
février prochain, a ajouté M. Nou-
reddine Hamidatou.
Ces opérations entrent dans le ca-
dre d’un projet confié à l’entrepri-
se de travaux publics Cosider et à
la Société générale des études et
réalisation de travaux hydrauli-
ques (Sogerhyt), portant sur la troi-
sième tranche de réhabilitation du
réseau d’assainissement de la val-
lée d’Ouargla, afin de mettre un
terme à la problématique de déver-
sement des eaux usées, selon le
même responsable.

Les autorités de la wilaya de Ta-
manrasset ont mis l’accent sur l’ac-
célération des travaux du chantier
de l’hôpital «240 lits» de Taman-
rasset et rattraper le retard accu-
sé, a-t-on appris jeudi auprès des
services de la wilaya.
Le projet de l’hôpital précité accu-
se un retard «injustifié» qu’il ap-
partient de rattraper à travers l’ac-
célération du rythme des travaux
et le renforcement des équipes de
réalisation, en vue de sa réception
au plus tard en mars prochain, a
souligné le wali de Tamanrasset,
Mustapha Koriche, lors d’une ré-
cente inspection inopinée sur site.
Une enveloppe de 5,2 milliards DA
a été mobilisée pour cette structu-

re médicale en vue de son exploi-
tation et la promotion des presta-
tions de santé à la satisfaction de
la population locale et celle des
régions voisines, a-t-il signalé.
Cette future structure médicale,
dont le taux d’avancement des tra-
vaux est à 62%, devait être initia-
lement livrée à la fin de l’année en
cours, avant de devoir retarder
cette échéance, à la lumière de la
cadence des travaux.
Mettant à profit cette visite de tra-
vail, les autorités locales se sont
également enquises du projet de
50 logements de fonction pour les
praticiens spécialistes en vue d’as-
surer la stabilité de l’encadrement
médical dans la région.

Réutilisation des eaux épurées dans l’irrigation agricole
à Ghardaïa

Une étude sera lancée prochainement

Une large campagne de
sensibilisation et de vul
garisation des mécanis-

mes de paiement électronique (e-
paiement) et sa généralisation
dans le circuit commercial, auprès
des commerçants et des opéra-
teurs économiques, a été lancée
mercredi à Illizi, à l’initiative de la
direction locale du Commerce.
Menée en coordination avec l’uni-
té opérationnelle d’Algérie-Poste
(AP), cette campagne vise à infor-
mer les commerçants et les opéra-
teurs économiques sur les servi-
ces de l’e-paiement offerts par Al-
gérie-Poste et les avantages accor-

dés à travers ce type de paiement,
aussi bien pour le commerçant que
pour le client.
Ce procédé, marqué par la célérité
et la précision de paiement par car-
te interbancaire, permettra aux opé-
rateurs de s’acquitter par voie élec-
tronique de leurs factures, a expli-
qué le chargé de la communication
d’A.P, Kamel Moussaoui. Entre-
autres objectifs escomptés de cet-
te campagne, la vulgarisation de
la généralisation de l’utilisation de
ce procédé électronique entre le
commerçant et le client pour remé-
dier au manque de liquidité et an-
crer la culture d’exploitation des

technologies modernes, a-t-il ajou-
té. La démarche intervient en ap-
plication des instructions du mi-
nistère de tutelle appelant les com-
merçants à mettre des équipements
d’e-paiement à la disposition des
consommateurs, leur facilitant l’ac-
quittement de leurs charges par
voie électronique, postale ou ban-
caire.
Le ministère de tutelle a fixé le 31
décembre de l’année courante
comme date butoir pour l’applica-
tion de ce procédé commercial
pour les commerçants et les opé-
rateurs économiques, a rappelé le
même responsable.

Une étude visant à encourager
l’utilisation des eaux usées épu-
rées à des fins d’irrigation agrico-
le sera lancée prochainement dans
la wilaya de Ghardaïa, a révélé le
directeur des ressources en eau
(DRE).
L’étude, dont le cahier des char-
ges a été élaboré, portera sur la
réutilisation des eaux épurées à la
sortie des quatre stations d’épu-
ration existantes et fonctionnelles
dans la wilaya de Ghardaïa (Guer-
rara, Berriane, El-Menea et la val-
lée du M’zab), actuellement déver-
sées dans la nature, a souligné
Habib Boulenouar.
Initiées dans le cadre du program-
me national d’assainissement et
d’épuration des eaux usées afin de
promouvoir une politique environ-
nementale durable et l’économie
de l’eau, pour un montant de 60
millions DA, cette étude permet-
tra de récupérer un total de près
de 100.000 m3/jour dans les ré-
gions de Guerrara, Berriane, El-
Menea et la commune d’El-Atteuf
qui constitue l’exutoire de la val-
lée du M’Zab (quatre communes:
Daya Ben-Dahoua, Ghardaïa, Bou-
noura et El- Atteuf). Selon les res-
ponsables de la DRE, la wilaya de
Ghardaïa, région aride qui lutte
depuis longtemps contre le stress
hydrique, les eaux épurées vont,
une fois récupérées, soulager les
réserves conventionnelles jusque-
là sur-sollicitées par l’irrigation des
zones agricoles.
Outre cela, ces eaux usées épurées
par lagunage dans des bassins de

décantation des quatre stations
d’épuration et disponibles ont une
teneur non négligeable en élé-
ments fertilisants d’origine orga-
nique importants dans l’agricultu-
re, indiquent-ils.
 Le recours à ce type de ressour-
ces hydriques pour l’irrigation
permet, outre de valoriser ces eaux
traitées et épurées, d’économiser
des engrais azotés et engrais
phosphatés, selon des ingénieurs
agronomes de l’Université de
Ghardaïa.
Ce projet permettra à terme de
mobiliser les ressources en eau
pour l’irrigation de plus de 2.000
hectares de terres agricoles en re-
courant aux eaux usées traitées
épurées, selon les normes requi-
ses par l’OMS et la FAO en matiè-
re de potabilité, a précisé le DRE
de Ghardaïa.
En matière d’épuration des eaux
usées, la wilaya de Ghardaia a ac-
cumulé une expérience qui l’érige
en modèle, notamment par la cons-
truction, pour un montant de plus
de 6,4 milliards DA, de quatre sta-
tions de traitement des eaux usées
par lagunage dans les communes
d’El-Atteuf (46.000 m3/j), Berriane
(14.000 m3/j), El-Menea (30.000
m3/j) et Guerrara (15.000 m3/j), a
précisé le responsable des projets
d’assainissement.
Les infrastructures novatrices et
environnementales de «grande
envergure» ont été conçues de
manière à traiter les eaux usées
naturellement, sans mécanisation
ni apport chimique, au moyen de

lagunage par système gravitaire,
et les réutiliser pour l’irrigation
agricole, a-t-il expliqué, ajoutant
que chaque station est munie d’un
laboratoire d’analyse qui mesure
différents indicateurs relatifs à la
qualité de l’eau avant, pendant et
après traitement.
D’autres études de réalisation de
stations de lagunage dans cinq
localités de la wilaya (Hassi-Le-
fhal, Mansourah, Zelfana, Seb-
Seb et Bounoura) seront lancées
prochainement, a annoncé M.
Boulenouar. La réalisation des sta-
tions d’épuration pour les diffé-
rentes communes de la wilaya vise
outre l’amélioration du cadre de
vie des populations locales, la pré-
servation de l’environnement et
l’accompagnement du développe-
ment économique et social de ces
localités.
Les pouvoirs publics ont adopté
une politique de maîtrise et de
mobilisation des ressources en
eau souterraine, à travers la réali-
sation de plusieurs forages, réser-
voirs de stockage et ouvrages de
transfert d’eau.
Outre la réduction du volume et
des nuisances des déchets des
eaux par le biais d’un réseau de
récupération et de traitement, ces
stations d’épuration permettent
également de limiter et d’agir con-
tre l’un des grands problèmes me-
naçant la wilaya de Ghardaïa: l’uti-
lisation irrationnelle et excessive
de l’eau, notamment pour l’irriga-
tion des cultures spéculative d’été,
telle la pastèque, a-t-il fait savoir.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Annaba

Remises des clés de 252 logements
du programme AADL 2

Mila

700 millions de dinars pour la réhabilitation
du réseau routier

Saison agricole 2019-2020

Production attendue de plus de 1600 qx de miel

La direction des travaux publics
de Mila a bénéficié d’une enve-
loppe financière de l’ordre de 700
millions de dinars pour la réhabili-
tation et la maintenance du réseau
routier notamment les chemins de
wilaya (CW) et les chemins com-
munaux (CC), a-t-on appris de res-
ponsable du service d’exploitation
et d’entretien des routes au sein
de cette direction, Mohamed Es-
seghir Bougrira.
Cette enveloppe financière mobi-
lisée, au titre de l’année en cours
va permettre d’entreprendre les
travaux de maintenance de 72 km
de chemins de wilaya et de che-
mins communaux à travers la wi-
laya, a déclaré ce responsable. Il a
ajouté que sur ce montant global,
400 millions de dinars sont consa-
crés aux travaux de maintenance
de 9 tronçons de chemins commu-
naux répartis sur 9 localités sur une
distance totale de 32Km, le bud-
get restant étant destiné à la ré-
fection de 40 km de chemins de

wilaya, divisés en 5 tronçons. Se-
lon M. Bougrira, la direction des
travaux publics a, à ce titre, donné
la priorité aux tronçons les plus
endommagés dans la wilaya de
Mila, et ce dans l’objectif de facili-
ter la circulation routière et le dé-
placement des citoyens.
Ces projets qui sont au nombre de
14 portent réfection du bitume,
l’entretien des ouvrages d’art et
du bas-côté des routes, a-t-il dé-
taillé.
Le responsable du service d’ex-
ploitation et d’entretien des rou-
tes a par ailleurs révélé que les tra-
vaux débuteront durant le mois
d’octobre, «dès le parachèvement
des procédures administratives
relatives à pareils projets».
Il est à noter que la wilaya de Mila
dispose de 360 km de routes na-
tionales (RN), de 275 km de che-
mins de wilaya et 2095 km de che-
mins communaux en plus d’un
tronçon de plus de 50 km de l’auto-
route Est/ouest.

Une production de plus de 1600
quintaux de miel est attendue à
Mila pour l’actuelle saison agrico-
le (2019-2020), a-t-on appris du di-
recteur des services agricoles
(DSA), Hamid Bernaoui.
«Toutes les statistiques réalisées
jusqu’à ce mois par les différentes
annexes de la DSA indiquent une
hausse de la production mellifère
dans la wilaya de wilaya de Mila
comparativement à l’exercice pré-
cèdent 2018-2019 où une produc-
tion de 1595 qx a été enregistrée»,
a précisé le même responsable.
Outre les conditions météorologi-
ques ayant prévalu dans la région
au cours de cette saison, cette
hausse de la production et due à
l’élargissement du nombre de ru-
ches dans cette wilaya à la faveur
des programmes mis au point par
l’Etat pour le développement de
l’apiculture via les fonds du sou-
tien agricole, a-t-il ajouté.
La wilaya de Mila dispose, à ce
jour de 38 440 ruches d’abeilles
dont environ 33 000 productrices
et compte 1479 apiculteurs acti-

vant à 90 % dans la partie septen-
trionale de la wilaya qui se démar-
que par la densité de son couvert
végétal et ses reliefs montagneux,
selon M. Bernaoui qui a affirmé
que «ces chiffres sont suscepti-
bles d’être revus à la hausse au
cours des prochaines années à la
faveur des efforts de soutien agri-
cole entrepris par l’Etat». Selon le
directeur des services agricoles,
plusieurs types de miel sont issus
des ruches de la wilaya de Mila du
fait des nombreuses plantes melli-
fères qui poussent dans cette ré-
gion.
Ce responsable a par ailleurs sou-
ligné que la production réalisée au
cours de ces dernières années res-
te «bien loin des objectifs tracés
avec la hausse continue du nom-
bre de ruches», appelant à cet ef-
fet, à fournir davantage d’effort
pour former les apiculteurs et les
aider à se structurer au sein de
coopératives agricoles afin que
cette filière puisse finalement amor-
cer un décollage qui soit à la hau-
teur de ses potentialités.

Guelma

Raccordement de 16 zones d’ombre au réseau
de téléphone et internet

Constantine

Raccordement de 570 foyers de la commune
d’Ouled Rahmoun au réseau du gaz naturel

Pas moins de 252 souscripteurs au
programme de location-vente de
l’Agence d’amélioration et de dé-
veloppement du logement (AADL
2), ont reçu, jeudi au siège de la
wilaya d’Annaba, les clés de leurs
logements, situés à la nouvelle ville
Mustapha Benaouda.
La cérémonie de remise des clés
de logements faisant partie d’un
quota total de 837 unités a été pré-
sidée par le chef de l’exécutif lo-

cal, Djameleddine Berimi. A cette
occasion les responsables locaux
du secteur du logement ont révélé
que plusieurs opérations similai-
res seront programmées «avant la
fin de l’année en cours en fonc-
tion du taux d’avancement des tra-
vaux de réalisation des autres lo-
gements implantés à la Nouvelle
ville Mustapha Benaouda». Ayant
bénéficié d’un quota global de 19
081 logements de type location-

vente «AADL2», la wilaya d’An-
naba a jusqu’à présent enregistré
la livraison de 3738 unités, a-t-on
signalé.
Cette wilaya recense par ailleurs
13 238 logements de ce type qui
sont actuellement en cours de réa-
lisation à la nouvelle ville Musta-
pha Benaouda et aux pôles ur-
bains relevant des communes de
Sidi Amar, El Bouni et Berahal, a-t-
on noté.

Un total de 570 foyers de la com-
mune d’Ouled Rahmoune (Sud de
Constantine) a été raccordé jeudi
au réseau du gaz naturel.
Cette opération, pour laquelle une
enveloppe financière de 87 mil-
lions de dinars a été mobilisée, a
permis de raccorder au réseau du
gaz naturel 570 logements répartis
à travers 18 localités, entre autres
Boussebaâ, Silla, Aziz Belkacem,
Guerroudj Djallel, Hadjedj Bachir,
Debahi, Sidi M’hamed et Bougha-
ba Leulmi, selon les explications
fournies sur les lieux.
Le raccordement de ces logements
a nécessité l’extension du réseau
de distribution de cette matière
précieuse sur une distance de 20

km ainsi que la réalisation de 576
branchements, a fait savoir le di-
recteur de la concession de l’élec-
tricité et du gaz de Constantine,
Mohamed Lamine Habouche.
De son côté, le chef de l’exécutif
local, Ahmed Abdelhafid Saci, qui
a supervisé cette opération, a ins-
truit les responsables concernés
à l’effet d’accélérer les travaux de
raccordement de 250 autres
foyers de cette collectivité lo-
cale aux réseaux d’électricité et du
gaz en vue d’atteindre une cou-
verture totale en énergie dans cet-
te commune, distante de 25 km du
chef-lieu.
Le wali de Constantine qui a écou-
té les préoccupations de nombreux

citoyens de la localité Boussebaâ,
s’est engagé à réserver un quota
d’aides financières à l’habitat ru-
ral «au titre de l’année 2021» pour
les postulants n’ayant pas encore
bénéficié de ce type de logement,
à côté de la programmation d’opé-
rations d’aménagement urbain
dans le but d’améliorer le cadre de
vie des habitants de cette agglo-
mération urbaine comptant plus de
1100 âmes.
Relevant de la daïra d’El Khroub,
la commune d’Ouled Rahmoune
qui totalise plus de 30.000 habi-
tants, regroupe trois (3) agglomé-
rations principales, à savoir le
chef-lieu de commune, El Guerrah
et Bounouara.

Seize (16) opérations de raccorde-
ment de zones d’ombre et d’ag-
glomérations enclavées au réseau
de téléphone et internet ont été
réalisées au cours des deux der-
nières années à travers la wilaya
de Guelma, a indiqué le directeur
opératoire d’Algérie Télécom, Ya-
cine Boumekh.
Rencontré en marge d’un forum
animé par visioconférence au pro-
fit de la presse à l’initiative de la
direction générale d’Algérie Télé-
com, le même cadre a précisé que
«certaines de ces opérations sont
déjà opérationnelles et d’autres le
seront avant la fin de l’année en
cours». Six (6) zones d’ombre dans
cinq communes de Guelma ont été
ainsi reliées à la faveur du pro-

gramme du service global financé
par l’Etat et 10 autres zones d’om-
bre réparties à travers huit com-
munes l’ont été dans le cadre d’ac-
tions financées par l’Algérie Télé-
com, a encore indiqué le même ca-
dre. Ces opérations ont ainsi bé-
néficié aux villages Labiodh Ah-
med (commune d’Ain Rekada),
Louzet (Bordj Sbat), Babouch Sa-
lah (Ain El Arbi) et MEssikh Salah
(Ain Khelouf) qui ont été raccor-
dés au réseau de fibre optique
FTTC avec 144 accès pour cha-
que agglomération, selon la même
source.
Le village Mekasmia (Bouchegouf)
a été desservi par la technologie
4G y offrant 600 accès tandis que
les travaux de desserte par la même

technologie du village de Yekhlef
Khelifa (Ain Rekada) sont «en
cours». Les actions financées par
Algérie Télécom ont bénéficié aux
agglomérations reculées d’Ain
Arkou (Tamlouka), Ksar El Azeb
(Ain Rekada, Menzel Bouguetaya
(Oued Cheham), El Barnous (Ham-
mam N’baïl), Sellaoua (Tamlouka),
Ain Amara (Houari Boumediene),
Rihana (El Fedjoudj), Ras Layou-
ne (Bordj Sbat) et Boukrima (Bou-
chegouf), a-t-on encore souligné.
Le forum animé par visioconféren-
ce a présenté les divers projets lan-
cés par l’opérateur Algérie Télé-
com à l’échelle nationale pour as-
surer une ouverture globale du
pays par le réseau de téléphonie
et internet.
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La Cour d'appel condamne deux ex-magistrats
à deux ans de prison ferme pour corruption

Oran

Deux mineures incitées à l’émigration
clandestine retrouvées par la police

Oran

Démantèlement
d’une bande

pour attroupement
et atteinte à l’ordre

public
Les services de police de la Sû-
reté urbaine extérieure d’El
Kerma ont démantelé une bande
formée de quatre (4) individus
impliqués dans une affaire d’at-
troupement et d’atteinte à l’or-
dre public et à la quiétude à l’in-
térieur des cités d’habitation de
la commune d’Es-Sénia, a-t-on
appris auprès de ce corps de sé-
curité. Suite à un appel télépho-
nique sur le numéro vert 1548
faisant état d’un bagarre au ni-
veau de la cité des 200 logements
sise dans la commune d’Es-
Sénia. les policiers ont réussi, en
un temps record, l’arrestation de
quatre (4) mis en cause.
Une perquisition aux domiciles
des quatre (4) personnes arrêtées
a permis la saisie d’un fusil de
chasse (en bois) utilisé comme
moyen de menaces, de même que
des armes blanches prohibées, a-
t-on indiqué.
Après établissement des forma-
lités judiciaires d’usage, les mis
en cause dont l’âge varie entre
22 et 26 ans dont des repris de
justice, ont été présentés à la jus-
tice pour constitution de forma-
tion de bandes criminelles, d’at-
troupement et troubles à l’ordre
public, selon la même source.

Oran

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue
et saisie de 4.500 comprimés de psychotropes

Mostaganem

Deux réseaux de passeurs démantelés,
29 individus arrêtés

Affaire SOVAC

Poursuite du procès en appel
par les plaidoiries de la défense

Saisie de plus de 8 quintaux de kif
traité à In Guezzam

Sidi Bel Abbès

Le corps d’un adolescent repêché
dans un bassin d’irrigation

Le corps sans vie d’un adolescent a été, le mercredi après midi,
repêché d’un un bassin d’irrigation situé dans une ferme agri-
cole au village Belahcen dans la commune de Lamtar.
Alertés les services de la protection civile ont déployé leur équipe
de plongeurs pour repêcher la dépouille du dénommé CH J âgé
de 13 ans, du bassin d’irrigation et l’ont transféré vers la mor-
gue du CHU Abdelkader Hassani. Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité compétents afin de connaitre les cir-
constances exactes de la noyade.                              Fatima A

Alger

11 individus arrêtés et 112.000 comprimés
psychotropes saisis

Les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI)
relevant des services de la police judiciaire de la wilaya d'Alger
ont procédé à la saisie de 112.000 comprimés psychotropeset à
l'arrestation de 11 individus suspects, dont un pharmacien, ont
indiqué, mercredi, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger.
Selon la même source, les éléments de la BRi relevant des servi-
ces de la police judiciaire ont démantelé un réseau criminel orga-
nisé composé de 11 individus suspects, dont un pharmacien et
saisi 112.000 comprimés psychotropes.
Il a été également procédé à la saisie de 9 véhicules utilisés pour
le transport de substances, d'un montant s'élevant à 580 mil-
lions de centimes et de 15 téléphones portables.
Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions com-
pétentes pour "trafic, transport, stockage, écoulement et vente
de comprimés psychotropes et pour délit de distribution de pro-
duits pharmaceutiques sans l'obtention d'un agrément auprès
des autorités compétentes ", ajoutent les mêmes services.

Tlemcen

Plus de 100 kg de kif et 1000 unités
de boissons alcoolisées saisis

La force combinées de 3 brigades de sécurité à savoir celles
régionale de lutte contre le trafic de stupéfiants, des douanes de
l’Âricha et de Sebdou en collaboration des gardes frontières,
ont réussi la saisie de 98 kg de kif.
Cette importante quantité de kif qui était introduite du Maroc et
qui était transportée par les trafiquants à bord d’un camion, a
été saisie suite à un barrage tendue dans les alentours de la com-
mune de l Aricha.  Deux trafiquants ont été arrêtés et présentés
à la justice. Par ailleurs la brigade polyvalente des douanes de
Ouled mimoun, celle de la lutte contre le trafic de stupéfiants, en
collaboration avec le groupement des gardes frontières, ont de
leur côté réussi la saisi de 4 kg de kif.
Cette quantité a été saisie suite à une tendue prés de Sidi Bel
Abbes. Cinq individus sont accusés dans cette affaires et les-
quels ont été présentés à la justice.  De leur côté la brigade
polyvalente des douanes de Ben Badis a réussi la saisie de 914
unités de boissons alcoolisées que les contrebandier tentaient de
livrer aux vendeurs illicites. Cette marchandise qui était trans-
portée à bord d’un véhicule type citroen, a été saisie sur la RN
95 qui relie Ben Badis et Sidi Bel Abbes.   Ammami Mohammed

Tamanrasset

Saisie de plus de 6 kg de drogue
et des articles de contrebande

Une quantité de 6,360 kg de drogue de type "Bango" a été saisie
et onze (11) individus ont été arrêtés par les services de la police
judiciaire de la sureté de wilaya de Tamanrasset,
a-t-on appris jeudi de la cellule de communication et des rela-
tions générales de ce corps sécuritaire.
Agissant sur informations faisant état d’activités de contrebande,
les services de police ont intercepté un véhicule tout terrain dont
la fouille et celle des personnes se trouvant à son bord a donné
lieu à la découverte de la quantité de drogue précitée, un lot de
300 téléphones mobiles, des sommes de 100.000 DA et 770.000
F-CFA, et une quantité d’accessoires de téléphones portables,
a-t-on précisé.

Tipasa

Arrestat ion
d’un individu objet
d’un mandat d’arrêt
international
Les services de la sûreté de
wilaya de Tipasa ont mis hors
d’état de nuire un individu
faisant l’objet d’un mandat
d’arrêt international, émis par
Interpol (l’Organisation
internationale de police
criminelle), a indiqué,
mercredi, un communiqué de
ce corps sécuritaire.
Selon le document, les
services de la police ont arrêté
une personne (46 ans), objet
d’un mandat d’arrêt
international, portant "notice
rouge" d’Interpol. L’individu
est suspecté d’être impliqué
dans de nombreuses affaires
criminelles à l’étranger, est-il
précisé. Selon la même
source, l’interpellation de cette
personne a été possible grâce
aux renseignements et
investigations, ayant permis de
déterminer l’endroit où il se
trouvait, suite à quoi il été
arrêté dans la daïra de Bou
Ismail. Le suspect a été
présenté devant le procureur
de la République prés le
tribunal de Koléa, a-t-on ajouté
de même source.

Le procès en appel de l'homme
d'affaire et président du groupe
SOVAC pour le montage et l'im-
portation de véhicules, Mourad
Oulmi, accusé de "blanchiment
d'argent et incitation d'agents pu-
blics à exploiter leur influence",
s'est poursuivi jeudi après-midi à
la Cour d'Alger par les plaidoiries
de la défense. Outre l'ancien pré-
sident directeur général du Crédit
populaire algérien (CPA), Omar
Boudiab et des cadres de cette ban-
que et du ministère de l'Industrie,
l'affaire implique aussi l'ancien Pre-
mier ministre, Ahmed Ouyahia et
l'ancien ministre de l'Industrie,
Youcef Yousfi.
La défense a plaidé l'innocence de
ses clients en estimant que "tout
contrat ou prêt a été signé et oc-
troyé pour le groupe Sovac dans
un cadre légal et dans le respect
des lois en vigueur".
La défense a signalé aussi que
"l'octroi des prêts ne relève pas des
prérogatives des membres de la
commission d'études et d'octroi
des prêts du CPA", dont cinq mem-
bres sont jugés dans cette affaire,
soulignant que ces derniers "n'ont
aucun pouvoir de décision".
Les avocats ont affirmé, par
ailleurs, que les prêts octroyés au
groupe Sovac par le CPA "n'ont pas
causé de préjudices à la banque".
Mais, les plaidoiries ont été inter-

rompues car le bâtonnier du bar-
reau d'Alger, Me Abdelmadjid
Sellini, membre du collectif d'avo-
cats de Mourad Oulmi, a eu un
malaise. Il a été transféré en ur-
gence dans une ambulance de la
Protection civile vers l'hôpital
Nafissa-Hamoud (ex Parnet).
Après ce malaise, le juge a décidé
de lever la séance pour un moment,
puis il est revenu et a annoncé que
le procès reprendra samedi à
10h00. Au début de la séance de
l'après-midi, le procureur général
près la Cour d'Alger a requis une
peine de 15 ans de prison ferme
contre Ahmed Ouyahia et 10 ans
de prison ferme contre Youcef
Yousfi assortie d'une amende de 2
millions de DA chacun.
Des peines de 15 et 12 ans de pri-
son ferme ont été requises respec-
tivement contre Mourad Oulmi,
patron du groupe Sovac, et son
frère cadet Khidher Oulmi.
Le procureur a requis une peine
de 3 ans de prison ferme avec une
amende d'un million de DA contre
Omar Boudiab et des cadres de la
banque et de l’industrie, impliqués
dans l'affaire. Il a été aussi de-
mandé la saisie des biens et le gel
des activités des filiales du groupe
Sovac représentées dans le procès
par des personnes morales avec
une amende de 32 millions de DA
pour chacune.
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Une grande quantité de kif traité
s’élevant à huit (08) quintaux et
40 kilogrammes a été saisie, mer-
credi à In Guezzam, par un déta-
chement de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), en coordination
avec les Garde-frontières, indique
jeudi le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
"Dans le sillage des opérations qua-
litatives visant à lutter contre la cri-
minalité organisée multiforme et à
déjouer les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, un dé-
tachement de l'Armée nationale
populaire, en collaboration avec les
Garde-frontières, a saisi, mercredi
23 septembre 2020, lors d'une pa-
trouille de reconnaissance opérée
à In Guezzam en 6e Région mili-
taire, une grande quantité de kif
traité s’élevant à huit (08) quintaux
et 40 kilogrammes", note la même
source.
Cette quantité de kif traité était
"chargée à bord d'un véhicule tout-
terrain abandonné par les
narcotrafiquants qui ont pris la
fuite à bord d'un deuxième véhi-
cule, en dehors de nos frontières
sud à la vue de la patrouille", pré-

cise le communiqué. "Cette opé-
ration de qualité vient s’ajouter aux
multiples opérations ayant mis en
échec des tentatives d’introduction
de drogue dans le territoire natio-
nal, et réitère la permanente vigi-
lance et l’entière disposition des
Forces de l’Armée nationale po-
pulaire,  mobilisées le long de nos
frontières, et leur détermination à
déjouer toutes tentatives d’inonder
notre pays par ces substances toxi-
ques", a-t-on ajouté.

Un terroriste se rend aux autorités
militaires à Ouargla

Un terroriste s’est rendu, mercredi, aux autorités militaires à
Ouargla dans la 4e Région militaire, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des
forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu,
aujourd'hui le 23 septembre 2020, aux autorités militaires à Ouar-
gla en 4e Région militaire. Il s’agit du dénommé "Benmiloud
Bachir" né le 27 avril 1972 à Ouargla, qui avait rallié les groupes
terroristes en 1997", note la même source.
"Il a été arrêté et emprisonné en 2003 jusqu'en 2006 et en 2009,
il a été emprisonné une année pour abus de confiance. En 2013,
il a rejoint la région du Sahel où il s'activait dans le trafic d'armes
jusqu'a sa reddition aujourd'hui", précise le communiqué.

La Cour d'appel d'Oran a pro-
noncé son verdict, tard dans la nuit
de mercredi à jeudi, dans l'affaire
des deux ex-magistrats poursuivis
pour corruption, les condamnant
à deux ans de prison ferme cha-
cun et à des amendes de 200.000
dinars, maintenant ainsi les peines
de première instance.
Quatre autres personnes poursui-
vies pour complicité dans cette
affaire ont, pour leur part, écopé
de la peine d'un an de prison ferme
et une amende de 100.000 dinars
chacun. Les mis en cause compa-
raissaient libres.
Le procureur de la République
avait requis des peines de 8 ans de
prison ferme à l'encontre des deux
ex-magistrats accusés de corrup-
tion et 8 ans de prison ferme à l'en-
contre des quatre autres accusés,
avec la mise sous mandat de dé-

pôt de tous les prévenus compa-
raissant libres, à savoir l'un des ex-
magistrats et les quatre autres ac-
cusés, jugés pour complicité dans
cette affaire.
Les deux ex-magistrats sont pour-
suivis pour abus de fonction et
sollicitation d'indus avantages, des
délits punis par les articles 25, 02,
33 et 48 de loi de prévention et de
lutte contre la corruption.
L'affaire a été déclenchée suite à
une plainte déposée par un plai-
gnant, qui s'est constitué plus tard
partie civile, auprès de l'inspection
générale du ministère de la Justice
au sujet d'une affaire de faux et
usage de faux dans un document
officiel dans le but de détourner
un foncier appartenant à l'ex-
EDIPAL au profit d'un promoteur
immobilier, s'appuyant sur des vi-
déos enregistrées les moments des
faits montrant un ex-magistrat re-
cevant une somme de 100.000 DA
et une autre de 600 euros,ainsi que
des enregistrements d'appels télé-
phoniques compromettants.
Selon l'arrêt de renvoi, le plai-
gnant avait rencontré l'ex-magis-
trat au niveau du tribunal de la
cité Djamel d'Oran et ce dernier
lui avait indiqué qu'il pouvait "in-
tervenir"  dans cette affaire, ajou-
tant qu'il se trouvait dans une

situation financière difficile.
L'enquête a conduit, ensuite, à
un second magistrat impliqué
dans cette affaire pour les mê-
mes motifs.
Les deux ex-magistrats avaient été
condamnés pour les mêmes faits,
le 27 juillet 2020, en première ins-
tance par le tribunal correctionnel
d'Arzew à 2 ans de prison ferme
et des amendes de 200.000 dinars
chacun.
Les quatre autres prévenus, accu-
sés de complicité, ont été condam-
nés à 1 an de prison ferme et une
amende de 100.000 DA chacun.
Dans leurs plaidoiries, les avocats
de la défense ont plaidé l'annula-
tion des enregistrements, confor-
mément aux articles 65 bis et 303
du code pénal, exigeant l'aval des
autorités judiciaires pour effectuer
les enregistrements de ce type, et
ont mis en avant les articles 157,
159, 105, 100 de procédure pé-
nale concernant la question des en-
registrements, arguant que le pre-
mier accusé (ex-magistrat) a été
filmé à son insu par le
plaignant, ce qui est interdit par la
loi, et que ce dernier n'a pas pré-
senté le corps du délit pour une
expertise scientifique, en l'occur-
rence l'appareil ayant servi à fil-
mer le moment des faits.

Deux jeunes filles mineures, inci-
tées à l'émigration clandestine et
qui faisaient l'objet de recherches,
ont été retrouvées par les services
de police de la sûreté urbaine ex-
térieure de Sidi El Bachir (Oran)
qui ont arrêté dans le cadre de cette
affaire 4 autres personnes, a-t-on
appris jeudi auprès de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya.
Suite à une plainte déposée par les
parents des deux filles, une opéra-
tion de recherche a été enclenchée
par la brigade de recherche et d’in-
vestigation (BRI) qui a découvert
que les deux mineures faisaient
l’objet d’incitation à l’émigration
clandestine de la part de plusieurs
individus, selon la même source.
Après les procédures judiciaires
nécessaires, notamment l'exten-
sion de compétence à une wilaya
voisine, les deux adolescentes re-
cherchées ont été retrouvées et 4
individus ont été arrêtés, dont le
principal suspect dans cette af-
faire, a-t-on indiqué.
La perquisition du domicile du
principal suspect a permis de dé-

couvrir et de saisir une somme de
264.000 dinars et une autre de
2.050 euros, ainsi qu’une arme
blanche de grand calibre et une
bouteille de gaz lacrymogène, a-t-
on fait savoir, ajoutant que les qua-
tre personnes impliquées dans cette
affaire ont été présentées devant
la justice et placées sous mandat
de dépôt et les deux mineures ont
été remises à leurs parents. D’autre
part, les services de la sûreté ur-
baine extérieure de Bousfer dépen-
dant de la sûreté de daïra d’Aïn
El-Turck ont réussi, dernièrement,
à démanteler un réseau spécialisé
dans l’organisation de traversée
d’émigration clandestine composé
de 11 personnes, dont le principal
organisateur, qui préparait une opé-
ration clandestine, a-t-on indiqué.
Les membres de ce réseau ont été
arrêtés en possession des sommes
de 3.160.000 DA et une autre
somme de 4.495 euros, a précisé
la même source, soulignant que les
membres de ce réseau ont été pré-
sentés devant le procureur de la
République près le tribunal d’Aïn
El-Turck.

La Brigade de recherche et d'in-
tervention relevant des services
de la police judiciaire de la wi-
laya d'Oran a mis fin aux acti-
vités d'un réseau criminel spé-
cialisé dans le trafic de drogue
et a saisi plus de 4.500 compri-
més de psychotropes, a-t-on
appris mercredi auprès de la
Sûreté de wilaya.
L'opération s'est soldée par l'ar-
restation de sept (7) personnes
impliquées, âgées entre 24 et 45
ans, et la saisie de matériels uti-
lisés dans la falsification, d'une
somme d'argent issue des ven-
tes de la drogue dépassant
1.610.000 DA ainsi que trois (3)

véhicules utilisés dans les opé-
rations de transport et de dis-
tribution.
Après les formalités judiciai-
res d'usage concernant le tra-
fic de drogue, les mis en
cause seront poursuivis pour
les chefs d'inculpation de tra-
fic international de drogue,
d'atteinte à l'économie natio-
nale, d'infraction à l'organisa-
tion et la législation liée à la
monnaie et au mouvement de
capitaux de et vers l'étranger,
a-t-on ajouté de même source.
Ils seront présentés devant le
procureur de la République près
du tribunal d'Oran.

Les services de la Gendarme-
rie nationale de la wilaya de
Mostaganem ont démantelé ces
24 dernières heures deux ré-
seaux de passeurs organisant
des opérations d'émigration
clandestine par mer et arrêtés
29 personnes, ont rapporté
jeudi les services de ce corps
de sécurité. L'un des réseaux
démantelé activait dans l'ouest
de la wilaya. Il était composé
de sept individus, dont une
femme, et attirait des candidats
à l'émigration clandestine de dif-
férentes wilayas, a indiqué à
l'APS le chargé de l'information
à la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale, le com-
mandant Reda Gheraïbia. Lors
de l'opération, une embarcation
de type pneumatique dotée d'un
moteur de 40 chevaux, 5 télé-
phones portables et une somme
en devises estimée à 300 euros
ont été saisis, a-t-il précisé.
La brigade la Gendarmerie na-
tionale a arrêté, durant la même
période dans son territoire de
compétence au large des côtes
de Mostaganem, 22 individus
alors qu'ils s'apprêtaient à ef-
fectuer une traversée clandes-
tine en mer, a ajouté le com-
mandant Ghraïbia.

L'opération a permis l'arresta-
tion de deux membres d'un ré-
seau de passeurs de migrants
clandestins via la mer à partir
de la commune de Khadra si-
tuée à 70 kilomètres (Est de
Mostaganem). Les recherches
se poursuivent pour arrêter le
reste des éléments de ce groupe
criminel, a affirmé le comman-
dant Reda Gheraïbia. D'autre
part, la brigade opérationnelle de
la Sûreté de wilaya a déjoué,
durant les dernières 24 heures,
une opération d'émigration clan-
destine à partir de la zone ro-
cheuse proche du port de pê-
che de Salamandre (commune
de Mostaganem), rapporte un
communiqué de ce corps cons-
titué. Cinq individus, âgés en-
tre 20 et 42 ans, qui s'étaient
cachés derrière les rochers, ont
été arrêtés et huit jerricans de
mazout, des sacs à dos conte-
nant des habits et des articles
de navigation saisis. Un procé-
dure judiciaire a été engagée à
l'encontre des mis en cause
pour le chef d'inculpation de
tentative de quitter le territoire
national de manière illégale avant
de les remettre au procureur de
la République près le tribunal de
Mostaganem, a-t-on fait savoir.
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APN

Adoption à l’unanimité de l’accord
portant création de la ZLECAF

Le Président

Tebboune préside une

séance de travail sur

la Grande mosquée

d’Alger, le Port centre

d’El-Hamdania et le

secteur de la gestion

financière
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a
présidé, jeudi, une séance de

travail en présence du Premier
ministre et nombre de membres
du Gouvernement, consacrée à

l’examen de sujets liés à la
Grande mosquée d’Alger, à la

réalisation du Port Centre d’El-
Hamdania à Tipaza ainsi qu’au
secteur de la gestion financière,

a indiqué la Présidence de la
République dans un communi-

qué.
«Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a
présidé, jeudi matin, une séance

de travail en présence du
Premier ministre, des ministres

des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du
territoire, des Finances, de

l’Energie, des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, de l’Habitat,

l’Urbanisme et la Ville, du
Commerce, des Travaux publics,

des Transports ainsi que du
conseiller économique et

financier à la présidence de la
République et du Gouverneur

de la Banque d’Algérie», lit-on
dans le communiqué.

La séance de travail a été
consacrée à «l’examen de sujets

en relation avec les dernières
retouches de la Grande mos-

quée d’Alger avant son inaugu-
ration, le projet de réalisation

du Port Centre d’El-Hamdania
à Tipaza, ainsi que d’autres

questions relevant du secteur de
la gestion financière», a conclu

le communiqué.

Enseignement moyen

Le taux de passage en 1ère AS dépasse 90%

Le ministère de l’Education nationa
le a annoncé mercredi dans la soi
rée que le taux de passage des élè-

ves inscrits en 4e AM au titre de l’année
scolaire 2019/2020 en 1ère année secon-
daire (AS) était de 90,61%.
Ce taux représente le nombre total des élè-
ves ayant obtenu une moyenne égale ou su-
périeure à 9 sur 20 durant les deux pre-
miers semestres de l’année écoulée et ceux
admis après l’examen du brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM), session septembre 2020.
Le ministère a expliqué, dans un communi-
qué dont une copie est parvenue à l’APS,
que les résultats de l’examen du BEM sont
annoncés ce jeudi à partir de 14h sur le site
de l’ONEC (Office nationale des examens et

concours) : https://bem.onec.dz accessible
aussi bien pour les candidats scolarisés que
libres ainsi que sur l’espace réservé aux
parents :
https://tharwa.education.gov.dz
Les candidats pourront également consul-
ter les résultats au niveau des établisse-
ments scolaires qui afficheront, dans la
même journée et à la même heure, les listes
des lauréats admis en 1ère AS.
Sur un total de 645.798 inscrits à cette ses-
sion « facultative », un total de 699.379 can-
didats s’étaient présentés à l’examen du
BEM, qui s’est déroulé du 7 au 9 septembre
passé, répartis sur 2556 centres de dérou-
lement et supervisés par 163.900 enca-
dreurs, contre 23.581 candidats libres.

Pour rappel, après consultation du Prési-
dent Tebboune, le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad avait donné des instructions,
juin dernier, concernant l’examen du BEM,
session septembre 2020.
Pour l’année scolaire 2019/2020, le BEM
était donc facultatif en ce sens où, pour les
élèves scolarisés, il n’était plus un diplôme
nécessaire pour le passage en classe supé-
rieure.
Le passage s’est fait, donc, sur une moyen-
ne de 9 sur 20 en comptabilisant les des
deux (2) premiers trimestres.
En revanche, pour les candidats libres, le
diplôme de BEM leur était nécessaire com-
me unique possibilité pour l’accès à toute
formation professionnelle supérieure.

Les membres de l’Assem
blée populaire nationale
(APN) ont adopté jeudi à

l’unanimité le projet de loi portant
approbation de l’accord relatif à la
création de la Zone de Libre échan-
ge continentale africaine (ZLE-
CAF) signé le 21 mars 2018 à Ki-
gali (Rwanda)
Le vote s’est déroulé lors d’une
plénière présidée par le Président
de l’APN, Slimane Chenine en pré-
sence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar.
A l’issue du vote, le ministre du
Commerce a affirmé que l’adhésion
à cette zone permettra à l’Algérie
de bénéficier des potentialités et
opportunités disponibles dans le
continent africain.
Il sera procédé, en outre, dans le
cadre de la Zlecaf, à l’annulation
progressive des tarifs douaniers
dans le commerce interafricain à
hauteur de 90% des taxes doua-
nières sur une durée de 5 ans pour
les pays en développement et 10

% pour les pays africains les moins
développés, et ce à partir de jan-
vier 2021.  Les 10 % restants re-
présentent les produits sensibles,
dont un taux de 7 % qui sera libé-
ralisé progressivement durant 10
ans pour les pays membres en voie
de développement et 3 % pour les
pays membres les moins dévelop-
pés, ce qui constitue un avantage
important pour la protection du
produit national. Selon le ministre,
le taux de 3 % des clauses des ta-
rifs douaniers est exclu de la libé-
ralisation tarifaire, soit l’équivalent
de 491 tarifs.
M. Rezig a estimé que le volume
des échanges commerciaux algé-
riens avec la Zlecaf est actuelle-
ment très faible, car ne dépassant
pas 3 % du total des échanges.
l’Algérie occupe la 20ème place du
total des pays fournisseurs du
continent, soit 0,4 % du total des
importations du continent africain.
Selon le ministre, ces échanges
sont effectués en grande partie

avec les pays de l’Afrique du nord
faisant partie de la zone arabe de
libre échange.
La faiblesse de ces chiffres est due
au fait que la plupart des pays afri-
cains ne font pas partie des com-
munautés économiques africaines,
induisant la faiblesse de la com-
pétitivité des produits algériens,
avec des taxes douanières os-
cillant entre 45 et 65 %.
En dépit de ces obstacles, pour-
suit le ministre, les exportateurs
sont intéressés par le marché afri-
cain, étant donné que les produits
algériens ont investi 24 pays afri-
cains entre 2016 et 2019.
La balance commerciale entre l’Al-
gérie et les pays africains a enre-
gistré un saut de 78 millions de
dollars en 2016 à 830 millions de
dollars en 2019 (964 %).
A ce propos, le ministre du Com-
merce a annoncé la mise en place
d’une stratégie nationale pour la
promotion des exportations hors
hydrocarbures et l’intégration

économique avec le continent afri-
cain à l’effet de soutenir la crois-
sance économique nationale.
L’Algérie profitera du PIB du con-
tinent africain estimé à 2.5 milliards
de dollars.
Pour sa part, le président de la
Commission des affaires étrangè-
res, de la coopération et de l’émi-
gration de l’APN a affirmé que la
signature de cet accord permettra
aux pays africains de s’ériger en
force de négociation avec les com-
munautés des pays des autres
continents et de participer à l’éco-
nomie mondiale, eu égard aux po-
tentialités et aux richesses de
l’Afrique.
Pour l’Algérie, ce projet favorise-
ra une véritable croissance écono-
mique, lui ouvrant de larges pers-
pectives pour être un acteur in-
fluent dans les décisions interna-
tionales décisives et cruciales.

Adoption du rapport

de la commission

spécialisée validant

la qualité de

nouveaux membres

L’Assemblée populaire
nationale (APN) a
approuvé jeudi le

rapport de la commission des
affaires juridiques et adminis-
tratives et des libertés portant
validation de la qualité de trois
nouveaux membres de l’APN.
Il s’agit du membre Mohammed
Hemdani qui a remplacé le
défunt député du parti du Front
de libération nationale (FLN)
de la circonscription électorale
de Tamanrasset, Mahmoud
Guemama.
Le député Nazih Berramdane
figurant sur la liste du Mouve-
ment populaire algérien (MPA)
de la circonscription électorale
de Guelma a été remplacé par
Guerroudj Bouhali, suite à la
vacance de son siège, en raison
d’incompatibilité avec le
mandat parlementaire, sachant
que Berramdane avait été
nommé au poste de conseiller
auprès du Président de la
République  chargé du mouve-
ment associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger.
L’APN a approuvé également le
rapport de la commission
portant validation de la qualité
de membre de l’APN de M. Omar
Sahraoui qui a remplacé l’ex-
député Ahmed Zidane sur la
liste du  Front démocratique
libre (FDL) de la circonscrip-
tion électorale de Chlef, suite à
la vacance de son siège, après
sa nomination au poste de
Délégué local du Médiateur de
la République à Chlef.

Adoption du projet de loi relatif à l’ordonnance
modifiant et complétant le Code de procédure pénale

Les membres de l’Assemblée populaire natio
nale (APN) ont adopté, jeudi lors d’une plé
nière, le projet de loi relatif à l’ordonnance

modifiant et complétant le Code de procédure péna-
le. Le vote s’est déroulé lors d’une plénière présidée
par Slimane Chenine, président de l’APN, au terme
de la présentation du texte de loi par la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma Azouar au nom
du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belka-
cem Zeghmati. Ce projet s’inscrit «dans le cadre du
souci permanent d’accroitre le rendement de la justi-
ce algérienne et la qualité de ses jugements, afin de
lui permettre de prendre en charge tous les types
d’affaires et de litiges qui lui sont présentés, quelle
que soit leur degré de complexité».  En vertu de l’or-
donnance modifiant et complétant le code de procé-
dure pénale, un pôle pénal économique et financier
sera créé au niveau de la Cour d’Alger, lequel sera
spécialisé dans la lutte contre la criminalité économi-
que et financière et dont la compétence s’étend à
tout le territoire de la République.  Concernant la
lutte contre le terrorisme et la criminalité transfronta-

lière, le projet de loi prévoit une extension de la com-
pétence territoriale de la cour d’Alger qui se verra
confiée une compétence matérielle exclusive con-
cernant les crimes graves, de portée nationale ou
internationale».  La révision des dispositions relati-
ves au privilège de juridiction vise à consacrer le
principe constitutionnel d’égalité de tout un chacun
devant la Justice. Pour rappel, les dispositions de
l’article 573 du Code de procédure pénale consa-
crées dans leur formule actuelle, prescrivent la règle
du privilège de juridiction qui accorde à une catégo-
rie déterminée de cadres supérieurs de l’Etat, le droit
de ne pas faire l’objet de poursuites et d’enquête
dans les affaires pour lesquelles ils sont accusés,
que devant la Cour suprême.  Ainsi, cette ordonnan-
ce accorde aux catégories de cadres supérieurs de
l’Etat, la possibilité de les poursuivre et de les juger
devant des juridictions autres que celles territoriale-
ment compétentes, en application des dispositions
générales de la juridiction prévues par les articles
37, 40 et 239 de la même Loi, et ce pour le bon fonc-
tionnement de la Justice.
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a déclaré

«L’impératif de renforcer la présence des
agents des Douanes au sein des aéroports»
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a mis l’accent mercredi
à Alger sur l’impératif de renforcer les ressources humaines douanières au

sein des aéroports pour pouvoir assurer un déplacement fluide des voyageurs.

En visite d’inspection à l’aé
roport international Houa
ri Boumediene qui assure

le transport de plus de 7 millions
de voyageurs par an, M. Benab-
derrahmane a précisé que «le corps
des douanes est la vitrine du pays
et est, donc, appelé à préserver
l’économie nationale dans le ca-
dre de sa noble mission, mais éga-
lement à accompagner les voya-
geurs parmi les  citoyens et les
opérateurs économiques en met-
tant à leur disposition les facilita-
tions nécessaires».
Accompagné du Président direc-
teur général (P-DG) de la Société
de gestion des services et infras-
tructures aéroportuaires (Sgsia),
Tahar Allache et du DG des Doua-
nes, Noureddine Khaldi, le minis-
tre a enjoint d’offrir les équipe-
ments nécessaires aux services
douaniers afin de leur permettre de
protéger l’économie nationale et
d’accompagner aussi bien les ci-
toyens que les opérateurs dans les
transactions douanières.
A ce propos, il a évoqué l’éven-
tualité d’étudier les moyens sus-
ceptibles de faciliter les procédu-
res de voyage à travers l’applica-
tion du pré-contrôle et la simplifi-
cation des autres procédures ad-
ministratives, et ce, dira-t-il, en vue
d’assurer la fluidité du trafic.
A noter que la nouvelle aérogare
internationale d’Alger compte 44
couloirs aller et 43 autres retour.
Visitant les bureaux où s’effec-
tuent quotidiennement les tran-
sactions douanières, le ministre
s’est enquis des chaines d’arrivée
et d’embarquement ainsi que des
systèmes d’échange d’informa-
tions pour le signalement immédiat
de toute panne ou opération de
maintenance.
M. Benabderrahmane a estimé, à
cette occasion, que les quantités
considérables des marchandises
saisies durant 2019 et 2020 déno-
tent l’effort incommensurable dé-
ployé par les services douaniers
dans la lutte contre la contreban-
de, saluant par la même leur action
dans l’évacuation de 17128 algé-
riens bloqués dans plusieurs pays.

Un mois au plus tard pour
prendre en charge les
marchandises saisies

Par ailleurs, le ministre a abordé,
en détails, les mesures prises pour
s’occuper des marchandises sai-
sies déposées au niveau des es-
paces de stockage à l’aéroport.
A ce propos, il a fixé un délais d’un
mois au plus tard pour se débar-
rasser de tous les articles saisis se
trouvant à l’aéroport, soit en pre-
nant les procédures nécessaires

pour les détruire, ou en organisant
une vente aux enchères qui aura
lieu en toute transparence.
«Il faudra respecter le délai d’un
mois à compter de ce jour, pour
trouver une solution à ces mar-
chandises et équipements saisis
qui se trouvent au niveau de l’aé-
roport», a-t-il souligné.
Concernant les produits dange-
reux ou sensibles, le ministre a pré-
cisé que «le comité interministé-
riel a accompli son travail et que
les marchandises sensibles sai-
sies au niveau de l’aéroport ont
été déplacées».
Et d’affirmer qu’il «n’y a pas de
produits dangereux saisis au ni-
veau de l’aéroport», mais diverses
marchandises saisies qui, une fois
les procédures accomplies, seront
libérées de l’aéroport.
Evoquant l’élargissement des zo-
nes de fret, le ministre des Finan-
ces a rappelé le projet que super-
vise actuellement le ministère des
Transports visant à créer une nou-
velle zone dans le cadre de l’élar-
gissement de l’aéroport internatio-
nal d’Alger et de la mise en œuvre
de la politique nationale de pro-
motion des exportations, faisant
état d’une coordination en
cours entre son département mi-
nistériel et l’administration de l’aé-
roport à l’effet de résoudre le pro-
blème du terrain en vue de l’an-
nexer à la superficie de l’aéroport.
De son côté, le Président directeur
général (P-dg) de l’aéroport d’Al-
ger a souligné que la création de
la nouvelle zone d’une durée de
vie dépassant 40 ans fournira plus
d’opportunités aux opérateurs en
matière d’exportation.
Il a en outre fait état de l’examen
en cours des modalités d’annexion
des espaces fonciers limitrophes
à l’aéroport afin de permettre le
lancement de l’étude de ce projet
primordial».
Il a également rappelé l’acquisition
de plusieurs appareils de scanner
pour la détection des produits ex-
plosifs et dangereux dans le baga-
ge et les sacs à main à l’effet de
s’adapter aux développements et
aux normes internationales en vi-
gueur.
Afin de mettre en œuvre les orien-

tations du ministre des Finances,
l’établissement de gestion de l’aé-
roport entamera à partir de jeudi
l’aménagement et la réhabilitation
du service fret en vue de permet-
tre aux services de Douanes de
jouer leur rôle efficacement et de
donner une bonne image aux opé-
rateurs économiques de façon à
les motiver davantage à  contri-
buer au développement de l’éco-
nomie nationale.
A cette occasion, le ministre a reçu
des explications détaillées sur les
procédures de passage et de con-
trôle de passagers ainsi que les
contrats de maintenance des équi-
pements et des systèmes de pro-
tection, de sécurité et de détection
des explosifs.
De son côté, le directeur général
des Douanes a évoqué les procé-
dures mises en place au profit des
touristes étrangers qui leur per-
mettront, en cas de toute urgence
ou d’un urgent désir de voyager,
de stationner leurs véhicules gra-
tuitement au niveau du parking de
l’aéroport jusqu’à leur retour en
laissant les documents et les clefs
du véhicule et en remplissant les
informations nécessaires au ni-
veau de bureau du receveur des
douanes.

Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane
annoncé, mercredi à Alger,

une nouvelle révision du code des
douanes, prévue en début 2021,
parallèlement à la prise de mesu-
res urgentes dans le cadre de la
Loi de finances 2021, visant la pro-
motion de l’export et la  lutte con-
tre la surfacturation à l’importa-
tion. Le ministre qui intervenait lors
d’une visite de travail à la Direc-
tion générale des douanes (DGD),
a indiqué que «tous les textes de
loi et toutes les réglementations
régissant ce secteur sensible
(douanes) seront revus, ainsi que
les secteurs des banques, du bud-
get et des impôts», affirmant que
la révision du Code des douanes
permettra à cette administration
«de hisser ses performances à la
hauteur des standards internatio-
naux en vigueur».
Le ministère des finances accorde
la priorité au soutien et au déve-
loppement de l’élément humain
dans le corps des douanes, à tra-
vers la formation et l’amélioration
de l’évolution de carrière pour les
agents, a ajouté le ministre rappe-
lant l’importance des mutations
entre postes au sein des différen-
tes directions des douanes, en
concrétisation de la
transparence dans la gestion et
pour la promotion du rôle de ce
corps dans le développement de
l’économie nationale.
L’occasion était pour le ministre
d’appeler à davantage d’efforts
face aux pratiques néfastes à l’éco-
nomie nationale, soulignant le rôle
de la Direction des Douanes dans
la protection de l’économie natio-
nale, à travers la lutte contre la
surfacturation et la contrebande.
«Le secteur des Douanes est ap-
pelé à consentir davantage d’ef-
forts pour mieux jouer son rôle de
manière efficace et être au-dessus
de tout soupçon», a-t-il souligné.
Au volet modernisation du sec-
teur, M. Benabderrahmane a mis
l’accent sur la nécessité de pro-
mouvoir le service public, à travers
l’exploitation des outils de numé-
risation tout en rapprochant l’ad-
ministration du citoyen, précisant
le secteur ne tarderait pas à offrir
les moyens nécessaires à l’opti-
misation des tâches confiées à ce
corps notamment en matière de
lutte contre les pratiques néfastes
à l’économie nationale.
Plus précis, le ministre a évoqué
l’impératif de consolider les pro-
grammes d’enseignement et de
formation et optimiser les perfor-
mances de l’élément humain par la
mise en place d’un plan de forma-
tion spécial, relevant les multiples
insuffisances enregistrées par le
système de formation, auxquelles
il convient de remédier en procé-
dant à la conclusion d’accords
de coopération avec les pays
étrangers dont les spécificités
sont similaires à celles de l’Algé-
rie. Le ministre a, en outre, promis
aux agents des Douanes exerçant

au niveau des frontières de «met-
tre en place un programme ambi-
tieux d’aide à tout un chacun,
même dans le point le plus loin des
frontières nationales».
Dans le but de mettre un terme aux
pratiques suspectes, M. Benab-
derrahmane a fait état de la mise
en place d’un code d’éthique de
la profession de douanier au ni-
veau du ministère des Finances
ainsi qu’un autre pour le secteur
des impôts.  Pour sa part, le Direc-
teur général des Douanes, Nou-
reddine Khaldi a évoqué la mise
en œuvre de la feuille de route pour
le développement du commerce
extérieur à travers la mise en place
de groupes de travail spécialisés.
Il a affirmé, dans le même sillage,
«la disponibilité de la Direction gé-
nérale des Douanes pour accom-
pagner les opérateurs économi-
ques afin de mettre à exécution une
politique économique efficace».
La direction générale mise sur le
projet de numérisation au niveau
des Douanes qui «donnera un
nouvel élan à l’institution en ma-
tière de commerce extérieur, de lutte
contre la surfacturation et de faci-
litation de l’activité des opérateurs
économiques», a poursuivi le mi-
nistre précisant que la révision de
l’arsenal législatif permettra de
s’adapter de façon  générale au
système du commerce extérieur.
A cette occasion, un débat géné-
ral a été organisé avec les cadres
centraux de la Direction générale
des Douanes afin de voir de plus
près la teneur de la nouvelle ap-
proche pour la réforme globale du
système douanier en adéquation
avec la mise en œuvre efficace du
rôle de différents services de doua-
nes à travers le territoire national
dans la lutte contre la  contreban-
de sous toutes ses formes et le
crime transfrontalier. Cette rencon-
tre a été l’occasion d’évoquer les
meilleures façons de traiter le flux
de passagers et protéger l’écono-
mie nationale, d’une part et pré-
server la santé des citoyens,
d’autre part.  Après la présenta-
tion et le diagnostic de tous les
aspects de la performance doua-
nière et de la révision et la réforme
du système douanier en vue de
contribuer au rôle pivot et sensi-
ble des services de douanes, le
ministre a émis des orientations et
des recommandations visant à éri-
ger cette performance en facteur
primordial dans la nouvelle appro-
che économique. Enfin, le minis-
tre a effectué une visite de terrain
au niveau des services de l’Aéro-
port international «Houari Boume-
diène» où il s’est enquis des con-
ditions de travail des douaniers et
leur disponibilité permanente à
assurer un meilleur accompagne-
ment aux opérations de rapatrie-
ment des citoyens bloqués à
l’étranger, outre la gestion de l’en-
trée des marchandises en dépit de
la situation sanitaire exceptionnel-
le que traverse le pays en raison
de la pandémie de Covid-19.

Nouvelles mesures en faveur des exportateurs et contre
la surfacturation à l’importation à l’horizon 2021

Coronavirus

 175 nouveaux cas,
110 guérisons et 4 décès

Cent soixante-quinze (175) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus, 110 guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a révélé, vendredi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Handball / Mondial-2021 (préparation)

Alain Portes :  «L’objectif immédiat
est de remettre les joueurs d’aplomb»

Salima Souakri:

«Maintenant, Bouloudinat doit faire
son travail et je vais faire le mien»

Athlétisme

Les championnats d’Afrique maintenus
pour juin 2021 à Alger

La ministre déléguée chargée du
sport d’élite, Salima Souakri, a ren-
contré, mardi, le pugiliste de l’équi-
pe nationale, Chouaïb Bouloudi-
nat, au centre de préparation des
équipes nationales à Souidania,
pour tenter de régler son cas, après
que Bouloudinat, qualifié pour les
Jeux olympique 2021, eut pris la
décision dans un premier temps de
se retirer définitivement du mon-
de de la boxe.
La ministre a donc rassuré Bou-
loudinat sur son cas et a insisté
sur le fait qu’il revienne sur sa dé-
cision. “Lors de la visite que j’ai
effectuée au centre de préparation
des équipes nationales, j’ai ren-
contré le pugiliste Chouaïb Bou-
loudinat. Nous avons discuté et
nous avons bien étalé son cas. Je
l’ai encouragé à reprendre les en-
traînements et se préparer pour les
JO 2021. Maintenant, Bouloudinat
doit faire son travail et je vais faire
le mien pour régler définitivement
son cas”, a écrit Souakri sur son
compte facebook.Pour rappel, le
pugiliste de l’équipe nationale,
Chouaïb Bouloudinat (poids
lourd), qui a pris la décision de se
retirer du monde de la boxe et pren-
dre sa retraite, à travers une publi-
cation sur son compte facebook,
en dépit du fait qu’il est qualifié
pour les prochains Jeux olympi-
ques de Tokyo (2021), s’est fina-
lement rétracté.
L’enfant de Constantine s’est
plaint du manque de moyens pour
la préparation des JO 2021 mais
également de ses conditions de
vie difficiles. Le boxeur qualifié
pour les JO 2021 avait rencontré
au cours de cette semaine le wali
de Constantine pour traiter son
cas. Mardi dernier, Salima Souakri,
ministre déléguée chargée du sport
d’élite, a eu une discussion avec
le pugiliste algérien et l’a rassuré
que son cas sera traité.
En outre, Bouloudinat n’est pas le
seul pugiliste de l’équipe nationa-
le à avoir rencontré ces problèmes.

D’autres pugilistes issus de l’équi-
pe nationale ont même décidé de
quitter le pays, par le biais de...
l’émigration clandestine via les
barques de la mort. Il s’agit en ef-
fet du boxeur Nacereddine Ben-
saïd, qui a pris la destination de
l’Espagne le 21 septembre dernier,
alors qu’il était un pugiliste de la
Protection civile et de l’équipe
nationale.

C’est difficile de se remet
tre au travail après une si
longue absence. Mais je

suis soulagé d’avoir sous ma cou-
pe des joueurs motivés et déter-
minés à travailler. Mon objectif est
de remettre les joueurs d’aplomb,
notamment sur le plan physique.
J’ai l’impression de recommencer
mon travail de zéro, car la coupure
a complètement chamboulé le tra-
vail entamé depuis mon arrivée»,
a affirmé à l’APS le coach du Sept
national.
A l’occasion de ce stage, le pre-
mier depuis plusieurs mois en rai-
son de la pandémie de Covid-19,
le coach national a fait appel à 19
joueurs du cru, dont sept du GS
Pétroliers. Le groupe a été renfor-
cé par trois éléments, en l’occur-
rence le gardien de but Achraf
Hamzaoui (CR Bordj Bou Arréri-
dj), Yacine Benmessaoud (CRB
Baraki) et Sofiane Bendjilani (JS
Saoura).»Je suis entièrement sa-
tisfait des conditions ici à Anna-

ba, cela va nous permettre d’ef-
fectuer un travail foncier avant
d’aborder les choses sérieuses.
Mais ce qui est regrettable, c’est
que les joueurs n’ont plus touché
de ballon depuis six mois», a-t-il
ajouté.
Invité à évoquer le programme de
préparation des «Verts» en vue du
Mondial-2021, Alain Portes a indi-
qué qu’il n’est pas encore ficelé à
100%, en attendant le lieu où se
déroulera le stage précompétitif
avant le tournoi.»Après ce premier
regroupement, nous allons effec-
tuer un stage en Tunisie au début
de novembre, suivi un mois plus
tard par un autre, probablement en
Pologne, ponctué par des matchs
amicaux».
Avant de poursuivre à propos des
adversaires de l’Algérie au rendez-
vous égyptien (Portugal, Islande,
Maroc) : «Toutes les sélections
sont inactives depuis janvier, ce
qui signifie qu’elles sont au même
niveau de forme. Nous avons déjà

entamé notre préparation en se
focalisant sur nos adversaires.  Le
plus important est d’être prêt le jour
J et d’essayer d’aller le plus loin
possible dans la compétition».
Enfin, Alain Portes a tenu à démen-
tir une nouvelle fois les dernières
rumeurs concernant un désaccord
avec la Fédération algérienne
(FAHB) à propos de ses arriérés.
«Tout ce qui a été écrit sur moi est
faux. Je n’ai jamais menacé ou fait
dans le chantage. Je suis en train
de travailler avec un esprit tran-
quille, tout en faisant une confian-
ce totale à la Fédération».
La sélection algérienne, qui a héri-
té du groupe F au Mondial-2021
après ses absences aux Cham-
pionnats du monde 2017 (France)
et 2019 (Allemagne - Danemark),
entamera la compétition face à son
homologue marocaine, le 14 jan-
vier, avant d’affronter l’Islande
lors de la deuxième journée, le 16
janvier, puis le Portugal le 18 du
même mois.

Les championnats d’Afrique
d’athlétisme seniors se déroule-
ront à Alger au mois de juin 2021,
a confirmé le directeur général de
la Confédération africaine de la
discipline (CAA), soulignant que
«les dates précises seront arrêtées
ultérieurement» avec les organisa-
teurs, a-t-on appris mercredi
auprès de la Fédération algérien-
ne d’athlétisme.
La décision a été annoncée lors
d’une conférence de presse à dis-
tance, animée par le DG de l’ins-
tance africaine Lamine Faty et le
directeur technique Aziz Daouda
qui ont évoqué diverses ques-
tions, notamment la situation de
l’athlétisme en ces temps de pan-
démie, les centres de préparation
africains, le second plan de déve-
loppement et le circuit des compé-
titions continentales.
Le DG de la Confédération africai-
ne a fait savoir que la CAA a no-
tamment maintenu la programma-
tion pour l’année prochaine, des
deux championnats phares initia-
lement prévus en 2020. Ainsi, «le
championnat d’Afrique de cross
aura lieu fin février/mi-mars 2021 à
Lomé au Togo et les championnats
d’athlétisme seniors sont prévus
à Alger au mois de juin 2021". Les
dates précises seront arrêtées ul-
térieurement avec les fédérations

organisatrices. Lamine Faty a fait
état également du maintien au pro-
gramme de la CAA du circuit de
meetings africains avec sept éta-
pes même si ceux du Nigeria et de
l’Afrique du sud ne sont pas en-
core confirmés. «La CAA veillera
à que ce circuit ait lieu avec ses
sept étapes tout comme le meeting
de Gaborone au Botswana en avril
2021», a-t-il dit, en souhaitant une
amélioration de la situation par
rapport à la pandémie de Covid-19
et une reprise progressive des
championnats régionaux et natio-
naux.
Pour sa part, le directeur techni-
que de la CAA est revenu sur la
stratégie de la Confédération ba-
sée sur les plans de développe-
ment. «A Abidjan lors de notre
congrès, l’ensemble des membres
se sont déclarés satisfaits de no-
tre premier plan de dix ans qui a
expiré en 2017", a-t-il dit, en souli-
gnant que les compétitions de la
CAA ont connu une «nette pro-
gression» en matière d’engoue-
ment et du nombre de participants.
«Si par le passé on organisait des
championnats avec trois ou qua-
tre pays, on a enregistré lors des
derniers Jeux africains de Rabat la
présence de 52 pays, alors que les
effectifs ont aussi augmenté con-
sidérablement», a relevé le direc-

teur technique qui a reconnu la
difficulté d’organiser les cham-
pionnats de cross-country car
«c’est une discipline qui n’est pas
pratiquée dans tous les pays
africains».»Pour encourager une
participation de masse, la CAA a
introduit la catégorie des U18 (ca-
dette) pour les championnats
d’Afrique de cross-country à
Lomé où plus de 300 participants
de cet âge seront sur la ligne de
départ», a-t-il fait savoir, en souli-
gnant la volonté de la Confédéra-
tion à vulgariser cette discipline
considérée comme «une entrée à
l’athlétisme». Daouda dira égale-
ment que la stratégie de la CAA

«tient en compte les spécificités
de notre continent et fait de son
mieux pour faire entendre sa vision
au grand profit de nos athlètes qui
sont les seuls à être présents dans
les compétitions à travers le mon-
de à hauteur de 30% et figurent
également dans les meilleurs résul-
tats mondiaux». Il a détaillé que le
plan de développement actuel de
la Confédération a été scindé en
deux périodes de cinq ans chacu-
ne qui sera bientôt adopté par le
conseil confédéral, soulignant que
«ce plan repose sur quatre aspects
fondamentaux à notre sens : le réa-
lisme, la flexibilité, l’efficacité et la
considération».

 Le sélectionneur de l’équipe algérienne de handball (messieurs), le Français
Alain Portes, a indiqué mercredi que son objectif principal était de remettre
les joueurs d’aplomb, après six mois d’inactivité causés par la pandémie de

coronavirus (Covid-19), à l’occasion du stage entamé vendredi dernier à
Seraïdi (Annaba) en vue du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier).»
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Ligue 2

La LNFA dévoile la composition
des deux groupes du championnat

Tournoi de l’UNAF qualificatif à la CAN
2021  (U17)

Le sélectionneur Lacet dévoile
une liste de 25 joueurs

Stade du 20 août 55 d’Alger (STADE)

Les travaux de réaménagement à pied d’œuvre
pour l’équiper avant le début du championnat

Voici par ailleurs la liste des 25 joueurs:

Boumengouch Abdelaziz Chamseddine, Laroussi Adam, Zaoui
Salah Eddine, Touat Mohamed, Bouzahzah Ouanisse, Kerroum
Mohamed, Omar Mohamed Rafik Bekhouche Mohamed Anis (Aca-
démie-FAF), Hanfoug Fouad, Triaki Issam Hafs, Bellas Brahim,
Benmecheta Mohamed Islam (CRB), Lalam Abdelghani, Malek
Mohamed Abdelaziz, Safir Omar, Bestane Aymen, Garat Anes, Zaime-
che Mohamed Moataz, Abdelkader Mohamed Islam (PAC), Bou-
deja Amayes, Mezine Ilyes (JSK), Cherdoudi Brahim El-Khalil
(ASO), Allegui Mohamed (JSMS), Grine Hatem (USMAn), Aït Zia-
ne Zakaria (ESS).

Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale de football des moins de
17 ans (U17), Mohamed Lacet, a
dévoilé jeudi une liste élargie de
25 joueurs convoqués pour un sta-
ge prévu du 27 septembre au 10
octobre à l’Académie de Khemis
Miliana (Aïn Defla), a annoncé la
Fédération algérienne (FAF) sur
son site.
Ce stage s’inscrit dans le cadre de
la préparation du tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF), prévu en Algérie et qua-

lificatif à la CAN-2021 au Maroc.
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus (Co-
vid-19), la FAF souligne  qu’un
«protocole sanitaire est mis en pla-
ce par la commission médicale de
la FAF pour la prise en charge des
joueurs et l’ensemble du staff ain-
si que le personnel chargé du dé-
roulement du stage».L’Académie
de la FAF et le Paradou AC sont
les plus représentés dans cette lis-
te avec respectivement 8 et 7
joueurs retenus.

Les travaux de réaménagement du
stade du 20 août 1955 d’Alger
sont à pied d’œuvre, notamment
les vestiaires, la couverture de
gradins et du terrain, et l’éclairage
en prévision de la prochaine sai-
son footballistique.
La société en charge des travaux
de réaménagement a accéléré la ca-
dence pour équiper ce «vieux» sta-
de, avant le coup d’envoi de la
nouvelle saison de football 2020-
2021, prévu le 20 novembre.La
structure sportive a été dotée de
nouveaux équipements dans le but
d’améliorer les volets organisa-
tionnel et sécuritaire, avec le ren-
forcement du réseau électrique et
le réaménagement d’autres struc-
tures, l’habilitant à accueillir les
rencontres au double plan natio-
nal et continental.
Les travaux de réaménagement
lancés en septembre dernier se
sont déroulés en deux étapes: la
première concerne les vestiaires,
les toilettes, le tunnel d’accès au
stade et la couverture des gradins.
La deuxième étape dont le lance-
ment est prévu dès l’approbation
de l’Organisme national de con-
trôle technique de construction
(CTC) des premiers travaux, sera
amorcée par la réparation de
l’éclairage du stade.

       LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
ESTIMÉS À 30 MILLIARDS DE CENTIMES

Les travaux de réaménagement du
stade du 20 août a coûté au trésor
public, une enveloppe budgétaire
de l’ordre de 30 milliards de centi-
mes (300 millions de dinars), a af-

firmé le chef de service investis-
sement au ministère de la Jeunes-
se et des sports de la wilaya d’Al-
ger, Hakim Mokhtari. Ce projet a
été confié à deux sociétés. La pre-
mière société est chargée des tra-
vaux de réalisation des vestiaires,
des sanitaires et du plafond des
gradins.
Le deuxième lot des travaux
d’éclairage sera confié à une autre
société, après la finalisation des
travaux du premier lot et le para-
chèvement des procédures léga-
les des marchés publics.
Dans une déclaration à l’APS, le
chef de service investissement a
dit: «actuellement, nous sommes
en train de réaliser le premier lot,
après la validation par l’Organis-
me National de Contrôle Techni-
que de la Construction (CTC)
nous allons entamer le deuxième
lot des travaux d’éclairage». «Ces
travaux concerneront le terrain qui
sera couvert en gazon naturel de
la 5ème génération», a précisé M.
Hakim Mokhtari.
Concernant l’éclairage, «un nou-
veau système d’éclairage confor-
me aux normes internationales
sera mis en place (des poteaux en
béton de 37 mètres dotés de 46
projecteurs résistants et adaptés
au mauvais temps), outre un gé-
nérateur  électrique d’une capaci-
té de 630 kilovolts et d’un groupe
électrogène».
La DJS compte également instal-
ler «un nouveau système de sur-
veillance au niveau de l’entrée et
de la sortie du stade et un autre de
numérotation des sièges des sup-
porters».

Tournoi de l’UNAF qualificatif à la CAN 2021 (U20)

Le sélectionneur Bensmaïn dévoile
une liste élargie de 34 joueurs

MCS

Le président du CSA «inquiet»
pour la situation du club

Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale de football des moins de
20 ans (U20), Saber Bensmaïn, a
dévoilé mercredi une liste élargie
de 34 joueurs convoqués pour un
stage prévu du 25 septembre au
10 octobre au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger),
a annoncé la Fédération algérien-
ne (FAF) sur son site.Ce stage, le
premier depuis six mois d’inactivi-
té causés par la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19), entre dans
le cadre de la préparation du tour-
noi de l’Union nord-africaine de
football (UNAF) en Tunisie, qua-
lificatif à la CAN-2021 dont la pha-
se finale aura lieu en Mauritanie
du 16 février au 4 mars prochains.

Voici par ailleurs la liste des 34 joueurs:

Gardiens de but: Maâchou Redouane (CRB), Boudiaf Idriss (ESS),
Ramdane Abdelatif (JSK), Yacoubi Mohamed Amine (MCA)

Joueurs de champ : Bekkouche Chamseddine, Belkhir Mohamed
Islam, Azzi Mohamed, Belkhadem Mohamed Fodil, Chaouti Redoua-
ne, Bouras Akram (CRB), Hamidi Mohamed Réda, Boulbina Adel,
Bara Khalil, Titraoui Mohamed, Zerrouki Merouane, Manseur Ab-
deldjalil, Boukerma Mohamed, Dada Miloud Abdesslam (PAC), Ta-
mimi Abdelkader, Reguieg Mohamed Imad, Belloumi Mohamed Ba-
chir (MCO), Nechat Djabri Farès, Arfi Hodeifa (JSK), Siaf Mohamed
Anis (CSC), Berkat Oussama (CAB), Zeghnoune Hmida (CABBA),
Ouahab Wassim, Djenidi Mohamed, Rahmani Fouad, Bouchenane
Aymen (USMA), Derras Abdelmoiz (BSB), Bekrar Moncef (ESS),
Ansel Islam (OM), Bendaoud Aymen Abdedjalil (CSC).

La composition des groupes :
Centre-Est :
IB Lakhdaria, USM Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El-
Eulma, MO Béjaïa, JSM Béjaïa, MO Constantine, US Chaouia, CA
Batna, MSP Batna, HB Chelghoum Laïd, CRB Ouled Djellal, USM
Khenchela, WR M’sila, Amel Boussaâda, NRB Teleghma, CR Béni-
Thour.
Centre-Ouest :
RC Arbaâ, MC Saïda, ASM Oran, OM Arzew, CR Témouchent, IRB
El-Kerma, MCB Oued Sly, RCB Oued R’hiou, SC Aïn Defla, JSM
Tiaret, US Remchi, SKAF Khemis Miliana, USM Blida, WA Boufa-
rik, ES Ben-Aknoun, CRB Aïn-Oussera, RC Kouba, USM Harrach.

La Ligue nationale du football
amateur (LNFA) a publié mercredi
la composition des deux groupes
du championnat de Ligue 2 pour
la saison 2020-2021, dont la date
du coup d’envoi n’est pas encore
connue.
Trente-six clubs composent la
nouvelle L2, répartis sur deux grou-
pes en fonction du critère géogra-
phique (Centre-Est et Centre-
Ouest), explique le site internet de
la LNFA. Sur la base du nouveau
système pyramidal de compétition,
la Ligue 2 2020-2021 aura un sta-

tut amateur et donc gérée par la
LNFA et non plus par la Ligue de

football professionnel comme
auparavant.

Le président du Club sportif ama-
teur (CSA) du MC Saïda, Moha-
med Messâadi, s’est montré jeudi
«inquiet» concernant la situation
prévalant au sein de son club pen-
sionnaire de la Ligue deux de foot-
ball, qu’il a qualifiée de «catastro-
phique».»
Les choses vont de mal en pis au
sein de notre équipe de football.
Au moment où les clubs se prépa-
rent à reprendre l’entraînement en
prévision de la saison prochaine,
on trouve des difficultés énormes
pour remettre de l’ordre dans la
maison», a déploré le boss du CSA
de la formation de l’Ouest du pays
dans une déclaration à l’APS.
Selon ce responsable, à l’origine
de cette situation, «la crise finan-
cière aiguë que traverse le club
depuis plusieurs années», ajou-
tant que les nouveaux responsa-
bles de la Société sportive par ac-
tions (SSPA), «n’ont pas ramené
le plus attendu d’eux depuis qu’ils
ont pris en mains l’équipe».
Les «Vert et Rouge» avaient ter-
miné à la 9e place la précédente

édition du championnat, suspen-
due après 23 journées à cause de
la pandémie de coronavirus, rap-
pelle-t-on. Face à cette situation,
la direction du CSA, propriétaire
de la majorité des actions de la
SSPA du club, a agi récemment en
sollicitant l’intervention des auto-
rités locales, a encore fait savoir le
même responsable.»Le wali de

Saïda nous a invités à une réunion
pour débattre de la situation du
club et essayer de lui trouver des
solutions afin de lui éviter des len-
demains incertains, surtout au vu
des dettes colossales qu’il traîne
et qui lui ont valu d’être interdit
de recrutement au cours de l’ac-
tuelle période des transferts», a
indiqué le même interlocuteur.
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MCO
Il est attendu demain à Oran

Casoni arrêtera l’effectif
Apparemment, la direction du
Mouloudia a du mal à arrêter son
effectif en prévision de la saison
2020-2021. En effet, après avoir
bouclé son opération de recrute-
ment et fixé l’effectif à vingt cinq
joueurs, voilà que jeudi passé, la
direction engage un élément qui
est Benrabeh Karim, ancien atta-
quant de Sidi Chahmi et le SA Mo-
hammadia.  Cela nous mène à pen-
ser que le dernier mot reviendra
dans quelques jours à l’entraîneur
en chef, Bernard Casoni lequel
n’aurait pas apprécié le recrute-
ment de certains éléments. Selon
nos sources, l’ancien défenseur
de l’Olympique de Marseille va
passer en revu son effectif durant
les premières séances d’entraîne-
ments.  Il est fort possible qu’il ap-
portera un coup de lifting sur ce
groupe qui donne l’impression
d’être déséquilibré. Si en défense,
on possède une doublure à cha-
que poste, il n’est pas de même
pour l’attaque où on enregistre, la
présence de neuf éléments que
sont Nekkache, Derardja, Khattab,
Siam, Benhamou, Motrani, Frifer,
Benrabeh et Guertil alors qu’au mi-
lieu de terrain, on a laissé partir

deux éléments sans avoir engagé
le moindre joueur.
Dans la récupération, on a laissé
partir, Heriat qui vient de s’enga-
ger avec l’US Biskra alors que
dans l’animation offensive, Man-
souri ne sera pas reconduit lui qui
doit revenir à son club employeur,
le Paradou AC. Le MCO n’aura que
deux éléments capables de jouer
dans ce poste à savoir, Bassam
Chaouti et Benamar Mellel.
Sachant que Casoni est un adapte
du système de jeu classique qui
est le 4-4-2, l’on peut dire qu’il est
fort possible qu’on ira vers revue

de l’effectif. Par ailleurs, les
joueurs du Mouloudia ont termi-
né avec les tests PCR cette semai-
ne afin qu’ils soient prêts pour la
reprise des entraînements qui sera
fixée une fois que l’entraîneur tien-
dra sa première réunion avec les
dirigeants du club et les membres
du staff technique.
Les joueurs externes qui ont pas-
sé les tests de dépistage du Coro-
navirus seront appelés à rejoindre
à partir d’aujourd’hui l’hôtel, Fan-
tazia qui pourrait abriter le premier
stage bloqué de l’équipe a-t-on
appris.                                         A.B

WAT

Le Widad passe à la vitesse
supérieure en engageant six joueurs

MCA

Remise à niveau financière compliquée

FAF

Le second représentant en Coupe
de la Confédération connu le 4 octobre

Le Bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF), se
réunira le dimanche 4 octobre pro-
chain, pour désigner notamment
le second représentant en Coupe
de la Confédération (CAF), a ap-
pris l’APS hier auprès d’une sour-
ce autorisée. Outre le troisième au
classement final de la Ligue 1 pro-
fessionnelle, la participation en
Coupe de la Confédération reve-
nait d’habitude au vainqueur de
la Coupe d’Algérie. Toutefois,
l’épreuve populaire édition 2019-
2020, a été définitivement suspen-
due au terme des quarts de finale
(aller) disputés en mars dernier, en
raison de la pandémie de corona-

virus (Covid-19).Le BF devrait ain-
si désigner la JS Kabylie en tant
que second représentant algérien
en Coupe de la CAF, en sa qualité
de 4e au classement final du cham-
pionnat de Ligue 1 2019-2020, dé-
finitivement suspendu en raison
de la pandémie du Covid-19.
L’ES Sétif, grâce à la 3e décrochée
au classement, prendra part éga-
lement à la prochaine édition de la
Coupe de la CAF, dont les 1/32es
de finale sont prévus en décem-
bre.
En Ligue des champions d’Afri-
que, l’Algérie sera représentée par
le CR Belouizdad (champion) et le
MC Alger (vice-champion).

Le WA Tlemcen, nouveau promu
en Ligue 1, est passé à la vitesse
supérieure en matière de recrute-
ment en engageant pas moins de
six joueurs depuis mercredi pas-
sé, a-t-on appris de la direction de
cette formation de l’Ouest du
pays.
Sentant le besoin de renforcer son
effectif pour faire bonne figure
dans le palier supérieur, le club des
«Zianides» a lancé son opération
de recrutement par l’arrivée de
Belalam et Amiri, deux milieux de
terrain qui évoluaient la saison
passée à l’Olympique Médéa et au
RC Arbaâ respectivement.
Le club des «Zianides», qui re-
trouve l’élite après sept ans au
purgatoire, a poursuivi dans sa
lancée en faisant signer quatre
autres joueurs. Il s’agit des deux
latéraux gauches, Ibouziden et
Bencheikh (ASAM et ASMO),
l’attaquant Belaribi (ASMO), et le
milieu de terrain Zenasni (JSMB).
Le club, présidé par Nacerddine

Souleyman, ne compte pas se con-
tenter par ces joueurs, car il a éga-
lement engagé des contacts avec
d’autres éléments, à l’image de
Kheïraoui (USMA), Sidhoum
(NAHD), Khiat (ESS), et Aïchi
(CSC), souligne-t-on de même
source.
Dans le même registre, la direction
du WAT a promu trois jeunes de
la réserve en équipe première, et
qui sont : le gardien de but Benda-
dou, et les deux joueurs de champ,
Smahi et Benhmida. Faisant face à
des problèmes financiers «énor-
mes», la direction du WAT n’en-
tend pas offrir des salaires dépas-
sant les 800.000 DA à ses nouvel-
les recrues, avait prévenu, le pré-
sident du club.
Le WAT, qui a renouvelé sa con-
fiance à l’entraîneur Aziz Abbès, a
fixé au 1er octobre prochain l’en-
tame de la préparation de la nou-
velle saison, dont le coup d’envoi
sera donné le 20 novembre, rap-
pelle-t-on.

Finalement dans notre football, les
plus à l’aise financièrement ne sont
pas toujours ceux qu’on croit. Et
donc, si l’on en juge par la situa-
tion vécue en ce moment par le
MCA club de la puissante entre-
prise Sonatrach.
La question des règlements d’ar-
riérés de salaires des joueurs est
persistante et tend à envenimer un
peu plus la situation au moment
où le président du C.A Nacer Al-
mas n’a rien d’autre que des pro-
messes à proposer à ses joueurs
rendant ainsi la tâche de l’entrai-
neur Nabil Neghiz de plus en plus
compliquée.
Le mérite de ce dernier ainsi que
celui du DTS Abdelatif Bourayou
est d’arriver à maintenir le groupe

mobilisé malgré toutes ces turbu-
lences. On vient même d’appren-
dre qu’en plus des arriérés de sa-
laires les joueurs réclament aussi
les primes de matches de la saison
dernière et qui n’ont toujours pas
été versées aux joueurs Moulou-
déens . Ce qui chagrine encore
plus les «vert et rouge» c’est que
les joueurs ont tout de même fait
une concession en acceptant de
réduire de 50 pour cent leurs salai-
res durant la période de confine-
ment et qu’en retour la direction
du club aurait dû normalement fai-
re un geste en retour en régulari-
sant au moins en partie les salai-
res et les primes.
Selon les dernières informations la
direction du MCA aurait promis le

versement de deux mois de salai-
res dans les tous prochains jours.
Cependant , il n’est pas sûr que
cela règlera le contentieux des exi-
gences des bas salaires qui de-
mandent un réajustement plus
équitable à l’instar de l’attaquant
buteur Samy Frioui dont nous avi-
ons évoqué le cas dans ces mê-
mes colonnes.
La moralité de toute cette situa-
tion est évidemment la conséquen-
ce des dépenses démesurées des
anciennes directions qui ont mené
aujourd’hui le supposé club le plus
nanti du football algérien à une
banqueroute irréversible.
Car malgré toute la compréhension
et la bonne volonté de l’Entrepri-
se Sonatrach il semble extrême-
ment compliqué de remettre à ni-
veau ce gouffre financier qu’a été
le MCA durant ces dix dernières
années sans qu’il produise les
moindres résultats proportionnels
à ses  dépenses. Et inverser la
courbe parait être un exercice des
plus compliqués pour l’actuel pré-
sident du C.A Nacer Almas à tel
point qu’il ne serait pas du tout
impossible qu’un nouveau chan-
gement intervienne à la tête du
MCA dans les tous prochains
jours.                                R.Bendali


