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TOURS DE GARDE
Nuit du 30-09 2020

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27,  avenue  Mohamed Khe-
misti,  Ain El turck
Sebaa Wassila
village Bousfer, N° 43,  rue
Cheikh Ben badis, Tel : 041-
26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N° 17, Mers El kébir
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La marchandise était stockée dans une boucherie clandestine

Saisie de 640 kg de viande avariée

Des artistes et des associations commémorent

le 26e anniversaire de l’assassinat de Cheb Hasni

Une quantité de 640 kilogram
mes de viande bovine ava
riée, selon les services vété-

rinaires, a été saisie dernièrement par
les éléments de 20ème Sûreté urbai-
ne d’El Barki.
Au cours de cette opération, qui en-
tre dans le cadre de la protection du
consommateur et la préservation de
sa santé, les policiers ont également
saisi 5 grands congélateurs, un autre
de taille moyenne, des hachoirs, six
couteaux de boucherie, deux haches,
deux balances électroniques, 7 litres
et demie d’un liquide transparent uti-
lisé dans les morgues des hôpitaux
et 16.000 dinars.  Il convient de noter
que cette opération fait suite à des
informations parvenues aux policiers
de la Sûreté urbaine d’El Barki sur des
activités suspectes de deux person-
nes, 22 et 40 ans, qui utilisaient un
garage dépourvu de toute mesure
d’hygiène, dans une habitation pour
le stockage illicite des viandes.

Ziad M

La Seor nous écrit
Suite à la parution de l’article intitulé
« Mers El Kebir  sans eau depuis plus
d’une semaine, des  citoyens manifes-
tent et bloquent la RN 2», dans votre
édition du 19 septembre 2020, j’ai l’hon-
neur de vous demander de bien vouloir
insérer en lieu et place de l’article les
précisions suivantes. « Nous avons
l’honneur de porter à votre connaissan-
ce que la partie basse de la commune de
Mers El Kebir était régulièrement alimen-
tée en eau potable (distribution quoti-
dienne), alors que la manque de pres-
sion concernait les parties hautes (Est,
Ouest et Centre).  Pour palier à ce pro-
blème, la SEOR a pris l’initiative de faire
l’étude, la réalisation  et la mise en ser-
vice de 04 stations de pompage afin de
soulager les habitants des parties hau-
tes. La situation a été plus ou moins
stable jusqu’à ce que la partie Ouest de
la wilaya d’Oran enregistre un déficit
en eau dû à l’arrêt du pompage à partir
du cratère de Dzioua (wilaya d’Ain Te-
mouchent). En conséquence, le volume
d’eau alloué à la commune de Mers EL
Kebir a été sérieusement affecté, car le
volume moyen journalier a été revu 3000
mètres cubes /jour, alors que les besoins
sont estimés à 5.500 mètres cubes /jour,
d’où les perturbations enregistrées à ce
niveau. Ceci dit, depuis l’autorisation
de lâchers d’eau accordée par les ins-
tances de tutelle depuis le barrage de
Sekkak (wilaya de Tlemcen) vers le cra-
tère de Dzioua, en date du 16 septembre
2020, les services de la Seor ont renfor-
cé l’AEP de Mers El Kebir et la situa-
tion s’est rétablie graduellement. Nous
tenons toutefois à signaler que, cette
commune est encline à une importante
inflation de constructions illicites sur
les hauteurs de la ville ce qui ne man-
quera pas d’influer négativement sur la
continuité du service public de l’eau ,
de par l’augmentation de la demande
sur le précieux liquide.  Veuillez agréer,
Monsieur le directeur, l’expression de
ma parfaite considération.

Le chef de la cellule
de communication

Le milieu artistique et
des associations de la
société civile d’Oran

ont commémoré, mardi, le 26e
anniversaire de l’assassinat du
«Prince de la chanson senti-
mentale», Cheb Hasni, a-t-on
appris des organisateurs.
Un groupe d’artistes et des re-
présentants d’associations de
la société civile activant dans
la capitale de l’Ouest algérien,
en plus d’invités qui ont effec-
tué le déplacement des wilayas
limitrophes et d’autres plus
lointaines, se sont regroupés
devant le siège de l’association
«Art et culture et protection du
patrimoine musical oranais»,
organisatrice de l’événement
au niveau de la place du «1er
novembre» d’Oran, avant de
se diriger vers le cimetière
d’Aïn El Beida pour déposer
une gerbe de fleurs sur la tom-
be du défunt et lire la «Fatiha»
à sa mémoire.
Les organisateurs de cet évé-
nement ont saisi l’occasion
pour mettre en exergue les qua-
lités du défunt artiste, «un des
porteurs de l’étendard de l’art

oranais authentique», a-t-on
souligné. Cheb Hasni a été as-
sassiné devant son domicile au
quartier de «Gambetta» d’Oran
le 29 septembre 1994. Hasni
Chakroun, son nom à l’état ci-
vil, est né le 1er février 1968 à
Gambetta, faubourg populaire
d’Oran, fils d’un soudeur père
de sept enfants. Jeune, il pous-
sait de la voix dès qu’il sortait
de l’école.
Il était également un joueur de
foot, qu’il a pratiqué à l’âge de
9 ans avec l’ASMO1. À 15 ans,
il s’est blessé et est resté à l’hô-
pital plusieurs semaines. De
retour sur les terrains, son
poids avait augmenté, et mal-
gré les encouragements des
entraineurs, il n’a pas pu con-
tinuer son parcours sportif.
Hasni aurait chanté pour la pre-
mière fois pendant le mariage
du frère du leader du club. Dans
la foulée, l’un des invités du
mariage lui propose de se pro-
duire dans les cabarets d’Oran.
En 1986, Hasni Chakroun enre-
gistre sa première cassette
avec la maison d’édition Saint-
Crépain. En 1987, il interprète

des chansons en duo avec la
chanteuse de raï Chaba Za-
houania. Les paroliers de Has-
ni étaient Aziz Kourbali, Laàre-
dj (frère de Hasni), Hasni (lui-
même), Khaled Bendouda
(1er parolier de Hasni), Moha-
med Nouna, Mekki Nouna,
Ahmed Hamadi, Kader Jidar
(Kader Sonacome), Houari Da-
mache, Bousekrine Baby, etc.
Les Musiciens étaient Ali
Bouabdellah, Noureddine Ti-
ger, Hocine Cheriet, Hocine
Nahal, Kouider Berkane, Mo-
hamed Meghni, etc. En 1990, il
a enregistré 10 clips avec une
société française: Dawrou
El’auto, Katba, Bayda mon
amour,  –Hetta nssit’ha w ra-
het men bali , Ma nssit’ha ma
rahet men bali, Mazel souvenir
aandi, Tebaatek sahti rchet V1
-C’est fini Alik Ya Mehanti…
En 1992, il signe un contrat
avec le manager Nourredine
Gafaïti (Manager de Chaba Za-
houania, Cheb Sahraoui et
Chaba Fadela) et part en tour-
nées dans le monde entier avec
les autres vedettes.

R/L
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Plus de 10 après le glissement du terrain de la cité Ahmed Zabana

Les maisons endommagées

toujours non encore démolies

Après le Rond
à béton

Tosyali va

exporter du

fil à machine
Tosyali Algérie
s’apprête à expor-
ter un important
volume de fil à
machine, indique
un communiqué de
cette entreprise
algéro-turque.
Cette marchandise,
fil machine de 9mm,
de qualité SAE
1008, sera expédiée
à partir d’un port
de l’Ouest algérien.
C’est une première
pour cette entrepri-
se de sidérurgie qui
permettra à l’Algé-
rie de réduire sa
dépendance aux
hydrocarbures et
de se placer comme
concurrent dans le
marché des pro-
duits de sidérurgie.
Après le rond à
béton, c’est une
nouvelle étape que
vient de franchir
Tosyali qui se pose
comme un fleuron
de l’industrie
algérienne, et un
modèle de partena-
riat gagnant-
gagnant.
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Ils avaient été affectés à l’hôpital
de haï En-Nedjma depuis l’apparition

des premiers cas Covid-19

Les médecins

de l’EHU retournent

bercail

Les médecins spécialistes de l’EHU
d’Oran (1er novembre 1954) affectés à
l’Hôpital de Haï En-Nedjma (ex-Chtaï-

bo) dans le cadre de la prise en charge des ma-
lades Covid-19 ont regagné leurs services ha-
bituels au sein de leur établissement d’origine
à l’exception des  médecins spécialistes en
pneumologie et maladies infectieuses et les réa-
nimateurs, a-t-on appris mardi auprès de l’EHU
d’Oran.
En raison de la diminution significative du nom-
bre de cas positifs de Covid-19, les médecins
spécialistes, généralistes, paramédicaux de dif-
férentes spécialités de l’EHU d’Oran, affectés
à l’hôpital de Haï En-Nedjma ont rejoint hier
leurs services à l’EHU d’Oran, exceptés les
médecins spécialistes en pneumologie et mala-
dies infectieuses et l’équipe des réanimateurs
qui restent toujours mobilisés pour faire face a
toute éventualité, a souligné la même source.
Ces équipes ont eu à traiter 127 malades hospi-
talisés et plus de 400 consultations de cas po-
sitifs confirmés pour le traitement en ambula-
toire avec contrôle assuré ainsi que pour l’hos-
pitalisation, et ce, depuis le début du mois de
juin, date de l’ouverture de l’Hôpital de Haï En-
Nedjma.
L’ouverture de cet hôpital de 240 lits a été faite
dans le but d’atténuer la charge sur l’EHU et le
CHU d’Oran qui connaissaient une grande af-
fluence des patients et des chiffres allant jus-
qu’à 300 consultations/jour. En tout, 56 méde-
cins tous grades et services confondus, 62 in-
firmiers, 10 préparateurs en pharmacie, un la-
boratoire d’analyses médicales sur place avec
tout son staff technique, 10 femmes de ména-
ges ainsi que le staff administratif et sécuritaire
étaient mobilisés au niveau de l’Hôpital de Haï
Ennedjma dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19, a souligné la même source.

Université Oran 2 «Mohamed Benhmed»

La crise du Covid-19 ouvre les perspectives du téléenseignement

L’université Oran 2 «Mohamed
Benhmed» a ouvert un
«grand chantier» pour le dé-

veloppement du téléenseignement,
entamé au cours de la crise du  Co-
vid-19, a indiqué mardi à l’APS la char-
gée de communication de cet établis-
sement universitaire.  L’université
Oran 2 avait commencé depuis le 23
août 2020 à dispenser des cours à dis-
tance pour les étudiants de fin de
cursus: doctorants, deuxièmes an-
nées Master ainsi que les troisièmes
années licence, rappelle Mme Nadia
Benachour, ajoutant que ces trois
paliers sont en fin de graduation et
d’obtention de leurs diplômes.
Pour les autres paliers, les cours à
distance, via la plateforme «Moo-
dle», ont été dispensés de façon ré-
gulière, «ce qui ouvre de nouvelles
perspectives d’enseignement, vu que
le télétravail et téléenseignement sont

avéré des moyens pédagogiques
très concluants».
Le téléenseignement qui a donné de
bon résultat, constitue ainsi pour
l’université Oran 2 un nouveau chan-
tier à mettre à profit des enseignants
et des étudiants, note-t-on de même
source. Pour les soutenances de
Master, les mesures exceptionnelles
fixées par l’arrêté 633 du 26 août 2020,
permettant de soutenir à distance ou
en présentiel avec l’accord des comi-
tés pédagogiques et scientifiques.
L’université d’Oran 2 a laissé le choix
aux étudiants quant à la date et aux
modalités de la soutenance, explique-
t-on encore. Si les télé-cours ont eu
un «grand succès» auprès des étu-
diants, la soutenance à distance n’a
toutefois pas séduit grand monde, les
appréhensions de la mauvaise con-
nexion et d’éventuels problèmes
techniques étant la principale cause,

explique Mme Nadia Benichou. La
majorité des soutenances de master
et doctorat, ont eu lieu en présentiel,
à huis clos, les étudiants, contre 15%
d’étudiants qui ont choisi une autre
option qui consiste à déposer leurs
thèses au niveau de l’administration,
qui seront examinées et noté par le

conseil scientifique sans la présence
de l’étudiant. Une commission pour
le développement du chantier du télé-
enseignement a récemment été cons-
tituée au niveau de l’université pour
étudier les différents mécanismes, et
commencer à former les porteurs du
nouveau projet, a-t-on indiqué.

Dans la ville d’Arzew, a plu
part des immeubles mena
çant ruine situés dans les

différents quartiers ont été rasés,
sauf  peut-être des constructions
CNL détruites par le glissement de
terrain du djebel Ellouz surplom-
bant  le côté sud de la cité Ahmed
Zabana.
En effet, le visiteur remarque, dès
son entrée par le deuxième péné-
trante d’Arzew dérivant de la RN
32 , la présence de squelettes de
maisons inclinées ou effondrées
carrément, juste près du rond-
point desservant les cités Khalifa
Ben Mahmoud et Zabana située
en hauteur. Comme des vestiges
d’un autre temps, ces édifices en-
dommagés par le mouvement im-
pétueux du sol qui, manifestement,
ne servent à rien, sont délaissés
par les responsables comme tels,
reflétant un décor de guerre indi-
gne à la capitale des industries  pé-
trochimiques. 
L’image de ces édifices donne, en
effet, l’impression que la deuxiè-
me agglomération de la wilaya
d’Oran à vécu un conflit armé avec
des armes lourdes au regard des 
ex-logements CNL complètement
détruite.  « Ces constructions sont
là depuis au moins une dizaine
d’années et personne n’a songé à
les démolir entièrement», dira un
riverain contemplant ce spectacle
désolant.  Rappelons qu’il y a des
années, lors d’intempéries, la ter-
re s’était déplacée, achevant
ces logements qui étaient habitées
à l’époque par une dizaine de fa-
milles qui furent sauvées in-extre-
mis par les secouristes, avant la

démolition totale de leurs domici-
les à cause du glissement de ter-
rain.
De ce fait, après que les maisons
individuelles furent prises en
sandwich par l’énorme masse du
 monticule de terre dégringolant
d’une hauteur de plus de 20m, les
agents de la Protection civile ap-
pelés à la rescousse, luttèrent
acharnement sous des pluies tor-
rentielles pour dégager les victi-
mes et sauver tout ce qui Pouvait
être sauvé des habitations endom-
magées avant qu’elles ne cèdent
devant l’ampleur de la pression
exercée par la couche boueuse
dévalant la pente. Les responsa-
bles locaux  de l’époque qui

étaient présents sur les lieux, pour
suivre le déroulement des secours,
prendront la décision d’orienter
les dix familles sinistrées vers un
centre d’hébergement et de tran-
sit, où elles résideront temporaire-
ment avant promesse de leur relo-
gement qui surviendra plusieurs
mois après. 
Seulement, le reste de leurs mai-
sons est toujours là, témoignant
d’un passé douloureux pour les
anciens occupants des ces modes-
tes demeures. N’est-il pas profita-
ble pour la ville d ‘Arzew de raser
ses ruines pour les effacer carré-
ment de la mémoire collective des
habitants locaux ? 

Aribi Mokhtar 
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Elle relie le site du grand bassin au plateau de Lalla Setti

Reprise de l’exploitation commerciale

de la télécabine de Tlemcen

Œuvres universitaires de Tissemsilt

Dix bus supplémentaires pour le transport

des étudiants hors wilaya

Relizane

Régression «sensible» de la production

de céréales

L’administration centrale des
œuvres universitaires «Ahmed
Ben Yahia El Ouancharissi» de
Tissemsilt a consacré 10 bus sup-
plémentaires pour assurer le trans-
port des étudiants habitant hors
wilaya, a-t-on appris auprès de
cette instance de l’enseignement
supérieur.
Cette opération, effectuée avec le
concours de la direction de wilaya
des œuvres sociales, a permis de
mettre à la disposition des étu-
diants 10 bus qui s’ajoutent à 12
autres, ce qui permet de garantir le
transport des étudiants notam-
ment ceux qui habitent les wilayas
de Tiaret, Djelfa,  Mascara, Chlef,
Aïn Defla et Relizane, de même que
ceux qui poursuivent leurs études
au centre universitaire de Tissem-
silt.
Un protocole sanitaire à caractère
préventif a été mis en place à la
faveur de l’opération de transport
des étudiants qui résident hors

wilaya, comprenant le respect de
la distanciation physique, le port
du masque obligatoire, ainsi que
la désinfection et le lavage des
bus. Par ailleurs, la même source
affirme que les études au centre
universitaire de Tissemsilt se pour-
suivent dans de « bonnes condi-
tions» au profit de la première pro-
motion d’étudiants de la 3ème an-
née Licence et de la 1ère année
Master, qui comprend plus de
15.00 étudiants et étudiantes sur
un total de plus de 8.000 étudiants
qui suivent les études au niveau
du même centre. Il s’agit de ceux
qui terminent le deuxième semes-
tre de l’année un universitaire
2019-2020.
Les examens du 2ème semestre
particulièrement de la première
promotion des étudiants en ques-
tion auront lieux du 4 au 11 octo-
bre prochain, a-t-on fait savoir au
sein de ce même centre universi-
taire.

La wilaya de Relizane a enregistré,
lors de la campagne moisson-bat-
tage qui a pris fin dernièrement,
une régression sensible de la pro-
duction de céréales chutant à
843.000 quintaux contre 1,9 million
qx en 2019, a-t-on appris de la di-
rection des services agricoles
(DSA).
La cheffe de service réglementa-
tion de la production et appui tech-
nique, Nadia Arbaoui a indiqué
que cette baisse est due à la faible
pluviométrie notamment dans la
période de fin novembre à fin avril.
Sur 149.000 hectares réservés à
différentes variétés de céréalicul-
ture, 81.000 ha ont été productifs
et plus de 68.000 ont fait subir des
pertes aux agriculteurs, qui les ont
reconvertis en fourrage, a fait sa-
voir le directeur des services agri-

coles, Boualem Tridi. Les coopé-
ratives de céréales et légumessecs
(CCLS) de Relirzane et d’Oued
Rhiou ont accueilli un total de
480.000 qx de céréales, alors que
quelques céréaliculteurs ont stoc-
ké des quantités pour la consom-
mation et l’utilisation comme se-
mences, en plus de la vente direc-
te aux consommateurs, a-t-on in-
diqué.
Par ailleurs, 141.000 qx de semen-
ces de meilleure qualité ont été ré-
servés pour approvisionner les
agriculteurs de la wilaya en prévi-
sion de la campagne labours-se-
mailles qui sera lancé prochaine-
ment, selon le DSA qui a affirmé
que les semences et engrais sont
disponibles en quantités suffisan-
tes au niveau des CCLS de Reliza-
ne et de Oued Rhiou.

Généralisation du paiement électronique à Aïn-Témouchent

Signature de 33 conventions avec des opérateurs

du tourisme

Révision des listes électorales à Saïda

Plus de 5.600 nouveaux inscrits

La télécabine de Tlemcen reliant
le site du grand bassin au plateau
de Lalla Setti a repris son activité,
dimanche après-midi, a indiqué la
Direction de l’entreprise de trans-
port algérien par câbles (ETAC
SPA).
L’entreprise de transport algérien
par câbles ainsi que l’entreprise du
métro d’Alger ont fait part dans
un communiqué dont une copie a
été remise à la rédaction de la re-
prise de l’exploitation commercia-

le de la télécabine de Tlemcen re-
liant le grand bassin à Lalla Setti.
Les deux entreprises, selon la
même source, ont mis l’accent sur
«la vigilance des usagers afin de
respecter le protocole sanitaire mis
en place et d’observer toutes les
mesures de lutte contre la pro-
pagation du COVID-19 pour
préserver leur santé et celle des
autres». La télécabine de Tlemcen
qui compte quelque 26 cabines a
cessé son activité depuis le 22

mars dernier selon son directeur
Karam Bendimered suite à l’appa-
rition de la pandémie du COVID-
19. La télécabine fonctionnera,
selon son responsable cinq jours
sur sept à l’exception du Week
end.
Les capacités des cabines fonc-
tionneront à moitié afin de respec-
ter les dispositions de l’arrêté du
wali de Tlemcen autorisant la re-
prise de l’activité de la télécabine,
a conclu la même source.

La délégation de wilaya de l’auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE), a recensé 5.675
nouveaux inscrits sur les listes
électorales des 16 communes de
la wilaya de Saïda, dans le cadre
de l’opération de la révision excep-
tionnelle des listes électorales, en
prévision du référendum sur
l’avant-projet de révision de la
constitution prévu le 1er novem-
bre prochain, a-t-on appris auprès
de cette instance.
La même source a précisé que le
corps électoral dans la wilaya de
Saïda a atteint, après la révision
exceptionnelle des listes électora-
les, clôturée dimanche, 246.126
électeurs, dont 5.675 nouveaux

inscrits répartis sur 3.324 hommes
et 2.351 femmes.
L’opération de révision exception-
nelle a, d’autre part, recensé 3.721
électeurs radiés, dont 2.188 hom-
mes et 1.533 femmes, selon la
même source, précisant que la pé-
riode de dépôt des recours auprès
des comités communaux de révi-
sion des listes électorales a été lan-
cée, lundi, et s’étalera sur 5 jours,
avant de présenter les résultats
définitifs à l’autorité nationale in-
dépendante des élections.
D’autre part, la délégation de wi-
laya de l’autorité nationale indé-
pendante des élections a achevé
l’opération d’installation des 16
délégations communales auxquel-

les il a été confié la mission de
mettre au point les préparatifs né-
cessaires de ce rendez-vous élec-
toral.
En prévision de ce rendez-vous
électoral, la délégation de wilaya a
entamé, à compter de lundi, une
opération de contrôle des prépa-
ratifs de l’application du protoco-
le sanitaire de lutte contre la pro-
pagation du covid-19 à travers
tous les centres et bureaux de vote
de la wilaya, afin de protéger la
santé du citoyen.
Notons que la délégation de wi-
laya de l’autorité nationale indé-
pendante des élections a recensé
761 centres de vote dans la wilaya
de Saïda.

Trente trois (33) conventions ca-
dre ont été signées, dimanche à
Aïn-Témouchent, entre des opé-
rateurs du tourisme, Algérie Poste
et la Banque de développement
local (BDL), dans une initiative
visant la généralisation du paie-
ment électronique, à l’occasion de
la célébration de la journée mon-
diale du tourisme.
Algérie Poste a signé 18 conven-
tions avec des représentants
d’agences de tourisme et de voya-
ges en contrepartie d’offres de
prestations touristiques multiples,
selon le directeur du tourisme et
de l’artisanat de la wilaya, Hamou-
di Maameri. Le secteur du touris-
me à Aïn Témouchent aspire à gé-
néraliser l’usage du paiement élec-
tronique auprès de l’ensemble des
opérateurs du tourisme, parmi les
exploitants d’agences de tourisme

et de voyage et des établissements
hôteliers et ce avant la fin de l’an-
née en cours, a-t-il affirmé.
Pour sa part, la directrice centrale
du développement du paiement
électronique à la BDL, Nawal Ta-
leb a indiqué que ces conventions
entrent dans le cadre de la volon-
té de la banque visant l’élargisse-
ment du cercle du paiement élec-
tronique car ces opérations de
monétique sont hautement sécu-
risées et garantissent la fluidité
dans les transactions d’un point
de vue économique. La même res-
ponsable a déclaré, qu’en parallè-
le à l’opération de signature de
cette convention cadre, la BDL a
procédé à la distribution de 100
terminaux de paiement électroni-
que (TPE) au profit de commer-
çants et d’opérateurs économi-
ques au niveau de la wilaya d’Aïn

Témouchent.  Le wali d’Aïn Té-
mouchent, M’hamed Moumene a
mis en valeur cette opération
d’automatisation de moyens de
paiement électronique et autres qui
constitue un outil d’aide à l’inclu-
sion financière et un moyen effi-
cace devant renforcer la promotion
de l’investissement touristique au
niveau local.
Les festivités célébrant la journée
mondiale du tourisme ont été mar-
quées par l’organisation d’une ex-
position de produits d’artisanat,
avec la participation de plusieurs
associations et artisans qui acti-
vent au niveau de la chambre de
l’artisanat et des métiers de la wi-
laya, ainsi qu’une exposition-vitri-
ne de quelques projets d’investis-
sement touristique modèles, en
cours de réalisation au niveau de
la wilaya.



L'Echo d'Oran

Régions 5
Mercredi 30 Septembre 2020

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

Projet d’utilité publique à Tizi-Ouzou

Mise en place d’une commission

pour aplanir les oppositions

Boumerdes

Les travaux de 9.200 logements

de différentes formules relancés

Inscrites au profit du secteur
des ressources en eau à M’sila

Le retard de lancement de 21 opérations

provoque une crise d’alimentation

Un programme global de près de
9.200 logements de différentes for-
mules, à l’arrêt pour divers motifs,
a été relancé en travaux, dernière-
ment, à travers la wilaya de Bou-
merdes, a-t-on appris auprès d’une
source de la  wilaya.
«Une majorité des projets de lo-
gements à l’arrêt, pour notamment
des problèmes liés au déficit en
foncier adapté pour leur implanta-
tion, à la réévaluation des coûts
de réalisation, ou encore à la crise
sanitaire du nouveau coronavirus,
remontent aux années 2017, 2018
et 2019», a indiqué le responsa-
ble.
Il a fait part, à ce titre, de la relance
des chantiers de prés de 6000 lo-
gements AADL, suite au règle-
ment du problème de foncier les
concernant, et la sélection d’as-

siettes à leur profit à Khmiss el
Khechna et Boudoauou notam-
ment. Un autre lot de pas moins
de 3.200 logements publics
locatifs(LPL), du même program-
me suscité, a été, également, re-
lancé en travaux, suite à la sélec-
tion d’assiettes pour leur implan-
tation.
Notons que le wali affirmé son
engagement à «œuvrer, en perma-
nence, pour l’application du calen-
drier fixé pour les opérations de
distribution des logements, jus-
qu’à la fin de l’année en cours. Si-
gnalant, à ce titre, la programma-
tion à la distribution de prés de
6.500(LPL), actuellement en réali-
sation au profit des résidants des
chalets et des habitations précai-
res à travers la wilaya «à partir de
cette semaine, jusqu’à la fin 2020».

Le retard mis dans le lancement de
21 opérations inscrites au profit du
secteur des ressources en eau
dans la wilaya de M’sila a provo-
qué une crise d’eau potable dans
certaines communes dont celles
du chef-lieu de wilaya et d’Ain El
Melh, a-t-on appris lundi du pré-
sident de la commission économi-
que et financière de l’APW, Ab-
delhamid Ghodbane.
«Sur un total de 25 opérations
majoritairement de mobilisation
d’eau inscrites pour la wilaya au
titre du Fonds de garantie et soli-
darité des collectivités locales, 21
n’ont pas été lancées, une est au
stade d’évaluation des offres et
trois accusent du retard dans les
travaux», a précisé M. Ghodbane.
Aussi, 66 millions DA sur les 3,599
milliards DA mobilisés à ces opé-
rations ont été consommés, selon
la même source qui estime que ceci
reflète «la lourde situation de la

nomenclature des projets du sec-
teur».
Au cours de la rencontre consa-
crée dimanche au secteur des res-
sources en eau, le wali de M’sila
Abdelkader Djellaoui a appelé «à
résoudre rapidement ces dysfonc-
tionnement que connait ce secteur
vital». En dépit de l’entrée en ex-
ploitation du forage de Bir Lokma-
ne (commune d’Ouled Mansour)
et de la seconde canalisation de
transfert des eaux du barrage de
Koudiet Asserdoune (Bouira), «la
crise d’eau s’est accentuée au lieu
d’être atténuée», notent les res-
ponsables du secteur des ressour-
ces en eau dans leur rapport 2020.
Les perturbations dans la distri-
bution ont amené l’Algérienne des
eaux  (ADE) à suspendre la diffu-
sion sur sa page Facebook du pro-
gramme d’approvisionnement des
agglomérations en eau initialement
lancé par souci de transparence.

Révision exceptionnelle des listes électorales

Plus de 12.000 nouveaux électeurs à Blida

Réhabilitation des hôtels étatiques

Reprise des travaux incessamment

Une commission intersectorielle
chargée de l’étude des problèmes
bloquant certains projets d’utilité
publique à travers la wilaya de Tizi-
Ouzou, a été mise sur pied, a indi-
qué lundi, le wali Mahmoud Dja-
maa.
S’exprimant en marge d’une visite
de projets touristiques, M. Djamaa
a souligné que cette commission
composée de l’ensemble des in-
tervenants ainsi que d’élus aux
assemblées locales, Assemblée
populaire de wilaya (APW) et as-
semblée populaire communale
(APC) et de représentants de co-
mités de village. Elle sera chargée,

a-t-il ajouté de «prendre en char-
ge les problèmes de ces opposi-
tions auxquels se heurtent certains
projets d’utilité publique au niveau
de la wilaya en essayant d’aplanir
les différents entre les maitres
d’ouvrage et les propriétaires».
S’agissant des futurs projets qui
seront lancé au niveau de la wi-
laya, il a indiqué qu’il sera désor-
mais procédé à l’avance, en con-
certation avec l’ensemble des in-
tervenants et les propriétaires, à
la délimitation des couloirs de pas-
sage des routes, eaux et électrici-
té. M. Djamaa a fait savoir, égale-
ment, qu’une autre commission

chargée du recensement de l’ha-
bitat précaire en milieu urbain a été
mise en place au niveau de la wi-
laya pour fin de recensement de
l’ensemble de ces poches ainsi que
des habitations précaires dans les
vieux quartiers des centres urbain,
notamment, au chef lieu de wilaya.
Un rapport sera adressé au minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville et «il sera procédé,
ensuite, au relogement de ces
gens dans le cadre de l’une des
formules de logement disponibles
où bénéficier d’aides pour ceux qui
peuvent construire», a-t-il préci-
sé.

La reprise des travaux de réhabili-
tation des structures hôtelières
étatiques à Tizi-Ouzou, intervien-
dra «incessamment», a indiqué
lundi le wali, Mahmoud Djamaa,
lors d’une visite à travers quelques
chantiers touristiques.
Il s’agit, notamment, du «Bracelet
d’Argent», implantée à Beni Yen-
ni, ainsi que des hôtels Lalla Khe-
didja et Belloua, au chef lieu de
wilaya, gérées par l’Entreprise tou-
ristique de Kabylie (ETK), dont la
moyenne d’avancement des tra-
vaux avoisine les 85%. Le groupe
turc en charge des travaux de ré-
habilitation a été sommé de repren-
dre les travaux sous peine de rési-

liation de son contrat lors d’une
réunion qui s’est tenue cette se-
maine au ministère du Tourisme et
de l’Artisanat et du Travail fami-
lial avec des représentants de ce
groupe auxquels «il a été signifié
l’impératif de reprendre les travaux
interrompus pour cause de crise
sanitaire», due à la propagation de
la pandémie de la Covid-19. Ces
derniers «se sont engagés à livrer
ces structures d’ici la fin de l’an-
née en cours», a souligné M. Dja-
maa ajoutant que l’opération fera
l’objet d’un suivi de la part du mi-
nistère et des autorités locales.
Lancée en 2015, le programme de
rénovation des structures hôteliè-

res publiques au niveau de la wi-
laya, au nombre de 06, dont 03 sont
gérés par l’ETK et 03 autres, l’hô-
tel Amraoua, Tamgout, et la sta-
tion climatique de Tala Guilef, gé-
rés par l’Entreprise de gestion tou-
ristique du centre (l’EGTC), a con-
nu d’importants retards et leur ré-
ception a été ajournée à plusieurs
reprises. Lors de cette visite qui
l’a conduit à travers 03 projets tou-
ristiques, 02 hôtels et un village
touristique, M. Djamaa a indiqué
qu’«il y a 61 projets touristiques
au niveau de la wilaya d’une ca-
pacité d’accueil de 7 200 lits pou-
vant générer jusqu’à 3 500 postes
d’emplois directs».

Plus de 12.000 nouveaux électeurs
ont été enregistrés dans la wilaya
de Blida, au titre de l’opération de
révision exceptionnelle des listes
électorales en perspective du ré-
férendum sur la révision de la Cons-
titution, clôturée dimanche soir, a-
t-on appris auprès du coordinateur
de la wilaya de l’autorité nationale
indépendante de surveillance des
élections, Dr.Sidi Moussa Moha-
med Cherif.
«La révision exceptionnelle des
listes électorales à Blida a donné
lieu à l’enregistrement d’une haus-
se du nombre de l’électorat, porté
à 700.924 électeurs, suite à l’ins-
cription de 12.186 nouveaux élec-
teurs» a-t-il dit. Ces nouvelles ins-
criptions se sont faites notamment,
à travers la plate-forme numérique,
créée pour la première fois à cet

effet en appuis a la procédure clas-
sique, a relevé Dr. Sidi Moussa qui
a signalé, en outre, la radiation de
10.565 électeurs des listes électo-
rales.
Ce même responsable, qui a souli-
gné le déroulement «dans des
bonnes conditions organisation-
nelles» de cette opération qui pré-
cède tout rendez-vous électoral, à
travers les 25 communes de la wi-
laya, a fait part de la mise en place,
par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, de «toutes les
mesures nécessaires à ce référen-
dum, notamment concernant l’ap-
plication du protocole sanitaire
préventif contre la pandémie de la
Covid-19».
Il a signalé, à ce titre, l’entame de
la distribution des bavettes et des
produits de désinfection, à travers

les communes de la wilaya, outre
l’instruction des services compé-
tents en vue d’entamer les opéra-
tions de désinfection des bureaux
de vote de façon régulière, et de
maintenir cette démarche jusqu’à
la fin de ce rendez-vous électoral,
a-t-il fait savoir.
Le coordinateur de la wilaya de
l’autorité nationale indépendante
de surveillance des élections a,
également, fait part du lancement
programmé, à partir du 7 octobre
prochain, de campagnes d’infor-
mation pour expliciter aux citoyens
le projet de révision constitution-
nelle.
«Ces campagnes seront animées
par des partis politiques et des ac-
teurs de la société civile, qui se
chargeront de cette mission», a-t-
il assuré.
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Révision du fichier électoral

Plus de 17.290 nouvelles inscriptions

à Ouargla et Illizi

Campagne labours-semailles à Ouargla

Plus de 3100 hectares

à emblaver

Ghardaïa
Créées dans le cadre du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes

Signature de huit conventions entre l’ADE

et des micro-entreprises pour la sous-traitance

Naâma

Lancement d’«importants» projets

dans les zones d’ombre

Une surface de plus de 3.114 ha
sera emblavée dans la wilaya
d’Ouargla, au titre de la campagne
labours-semailles de la saison
2020/2021, devant commencer en
début du mois d’octobre, a-t-on
appris  auprès de la Direction
locale des services agricoles
(DSA).
Cette superficie sera dédiée à l’en-
semencement en blé dur (2.413 ha),
blé tendre (345 ha), orge (306 ha)
et avoine (50 ha), a-t-on précisé.
En vue d’assurer une bonne sai-
son agricole, la Coopérative des

céréales et légumes secs (CCLS) a
mis à la disposition des céréalicul-
teurs plus de 813 tonnes d’engrais
et fertilisants, a ajouté la  même
source, en signalant que la super-
ficie emblavée est concentrée no-
tamment dans les daïras de Hassi-
Messaoud, Sidi-Khouiled, El-He-
djira, N’goussa, Ouargla et Toug-
gourt.
La céréaliculture est menée dans
la wilaya d’Ouargla avec une irri-
gation sous-pivot, avec 120 appa-
reils d’irrigation du type, mobili-
sés par plus de 60 agriculteurs.

D’«importants» projets ont été
lancés en septembre dans des zo-
nes d’ombre de la commune de
Mécheria, wilaya de Naâma, a in-
diqué le président d’APC par inté-
rim, Morso Mohamed.
Les projets, financés au titre du
plan communal de développement
(PCD) et par la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités
locales, visent notamment à dé-
senclaver ces zones et améliorer
les conditions de vie des citoyens,
a précisé le responsable.
Ils concernent le village «El Bgha-
did», hai «Bouloufa», village «Ed-
dir» et le lotissement de la route
de Tesmouline, a-t-il détaillé. Les
opérations portent également sur
la réalisation et la réhabilitation de

routes, la rénovation des réseaux,
l’amélioration urbaine et la réali-
sation de stades de proximité en
gazon artificiel, a ajouté M. Mor-
so. Aussi, 11 projets sont en cours
de concrétisation à travers les zo-
nes d’ombre recensées dans la
commune de Mécheria. Ils portent
sur la rénovation des canalisations
d’eau potable, des lignes électri-
ques et des conduites de gaz na-
turel, l’ouverture de pistes ainsi
que la maintenance et le renforce-
ment de l’éclairage public, a-t-on
fait savoir.
D’autre part, la commune de Mé-
cheria sera dotée prochainement
de neuf camions pour la collecte
des ordures au profit des des zo-
nes d’ombre, a-t-on ajouté.

Enseignement supérieur

Des examens pour les étudiants du sud n’ayant pas pu

les passer en raison d’un cas de force majeure

L’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de GHARDAIA a signé huit
(8) conventions avec des micro-
entreprises créées dans le cadre
du dispositif de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeu-
nes (ANSEJ) pour promouvoir un
programme de sous-traitance dans
différents métiers liés à l’eau, a-t-
on appris mardi auprès de l’ADE.
Cette contractualisation avec ces
jeunes promoteurs spécialisés
dans les métiers liés à l’eau vise à
les soutenir par un plan de charge
conséquent afin de stimuler la créa-
tion de postes de travail pour des
jeunes dans les différentes locali-
tés gérées par l’ADE, a indiqué le
chargé de la communication de
cette structure, Slimane Oulad Ali.

Il s’agit principalement d’une pri-
se en charge des fuites d’eau, les
raccordements individuels, le pla-
cement de compteurs pour les
nouveaux abonnés ou le rempla-
cement d’anciens compteurs à tra-
vers les onze communes gérées
par l’ADE de Ghardaïa, a-t-il pré-
cisé.  Inscrite dans le cadre d’une
convention signée entre le minis-
tère des Ressources en eau et le
ministère délégué chargé de la mi-
cro-entreprise, l’initiative vise à
soutenir les efforts du secteur de
l’hydraulique en matière d’amélio-
ration du service public concer-
nant l’alimentation en eau potable
(AEP) et la lutte contre la déperdi-
tion et les fuites d’eau estimées à
plus de 9.830 cas annuellement, a

ajouté M.Oulad Ali. Cette initiati-
ve permet également l’accompa-
gnement à distance des micro-en-
treprises, la garantie de leur péren-
nité et l’encouragement des jeu-
nes à l’entreprenariat, a-t-il pour-
suivi. Selon les informations re-
cueillies auprès de l’ADE de Ghar-
daïa, la wilaya, qui a hérité de 17
forages en 1962, compte actuelle-
ment quelque 150 forages d’AEP
avec une capacité globale de près
de 300 m3/ jour, en plus de 110 ré-
servoirs et un réseau d’AEP de
plus de 1.260 km, avec une dota-
tion journalière de 250 litres et un
taux de raccordement à l’eau po-
table de 97%. La wilaya de Ghar-
daïa totalise plus 103.820 abonnés
au réseau d’AEP.

Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique a annoncé mardi, dans un
communiqué, l’organisation pro-
chaine des examens pour les étu-
diants résidant dans le sud du
pays et n’ayant pas pu rejoindre
leurs établissements d’enseigne-
ment pour les passer en raison
d’un cas de force majeure.
Le ministère tient à rassurer l’en-
semble des étudiants universitai-
res qui, en raison d’un cas de for-

ce majeure, n’ont pas pu rejoindre
leurs établissement d’enseigne-
ment pour y passer leurs examens,
que d’autres examens seront or-
ganisés au niveau de leurs villes
de résidence dans le sud, souli-
gne le communiqué.
«Les concernés seront informés
ultérieurement du calendrier et des
lieux de déroulement des examens,
en coordination avec les directeurs
des établissements universitaires
dans le sud», précise le ministère.

Révision exceptionnelle des listes électorales

Plus de 6500 inscriptions et 6481 radiations

à Biskra
La révision exceptionnelle des lis-
tes électorales dans la wilaya de
Biskra a été clôturée par 6.543 nou-
velles inscriptions et 6.481 radia-
tions, a indiqué le coordinateur de
wilaya de l’autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE),
Toufik Bouziani.
L’opération ficelée dimanche en
prévision du référendum du 1er

novembre prochain sur l’amende-
ment de la Constitution s’est sol-
dée par une «légère» augmenta-
tion de 62 inscrits du nombre total
des électeurs de la wilaya qui a
atteint ainsi 510.726 inscrits, a pré-
cisé la même source. La révision a
permis d’intégrer les noms de 3.476
citoyens ayant atteint l’âge de 18
ans et de radier les noms de 4.708
personnes décédées et 1.773
autres ayant changé d’adresse, fait
l’objet de double inscription ou
ayant perdu l’aptitude à voter, se-
lon la même source.
L’opération s’est déroulée dans
des conditions «convenables» en
dépit de la situation exceptionnel-

le liée à la pandémie du nouveau
coronavirus ayant nécessité le re-
cours à un protocole sanitaire fer-
me de prévention au niveau des
bureaux communaux de révision
outre la possibilité d’inscription à
distance.
Lancée le 20 septembre courant,
la révision exceptionnelle des lis-
tes électorales a duré huit jours et
a été marquée par l’utilisation des
technologies nouvelles de com-
munication et information ayant
permis l’actualisation rapide des
données de la coordination de wi-
laya et des secrétariats commu-
naux, selon les encadreurs de
l’opération.

Au moins 17.293 nouveaux électeurs ont été inscrits  sur le fichier électoral
des wilayas d’Ouargla et Illizi, au terme de l’opération de révision

exceptionnelle des listes électorales, en prévision du référendum sur le projet
de révision de la constitution, prévu le 1er Novembre prochain,

a-t-on appris des délégations locales de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE).

L’opération de révision ex
ceptionnelle, menée entre
les 20 et 27 septembre cou-

rant au niveau des 27 communes
que comptent les deux wilayas, a
donné lieu à l’établissement d’un
corps électoral de 372.411 élec-
teurs dans la wilaya d’Ouargla et
81.908 autres dans celle d’Illizi, a-
t-on précisé.
La révision s’est soldée également
par la radiation de 11.365 person-
nes pour diverses raisons dans les
deux wilayas (5.176 à Ouargla et

6.289 à Illizi), selon les mêmes sour-
ces.
Dans la wilaya d’Ouargla, la com-
mune d’Ouargla a relevé le plus
grand nombre de nouveaux ins-
crits avec 1.990 nouveaux élec-
teurs (trices), suivie de la commu-
ne d’Ain El-Beida (1.120 nouveaux
inscrits).
Dans la wilaya d’Illizi, le fichier élec-
toral pourrait être revu, à considé-
rer les recours introduits pour des
oppositions soit à la radiation ou
à la non-inscription et sur lesquels

il devra être statué à compter de
ce jour par les commissions élec-
torales communales, a affirmé le
délégué de wilaya de l’ANIE, Yous-
sef Mefissel.
Tous les moyens humains et ma-
tériels ont été mobilisés pour la
réussite de l’opération de révision,
dans le strict respect du protocole
sanitaire pour la protection de la
santé aussi bien des citoyens que
des encadreurs, ont relevé les re-
présentants de l’ANIE des wilayas
d’Ouargla et Illizi.
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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

Jijel

270 millions de dinars pour l’ouverture de 210 km

de pistes forestières

Rentrée scolaire 2020-2021

Réception, le mois prochain,  de nouvelles

infrastructures

Université de Skikda

Réception «prochaine» du centre national

d’analyses pétrochimiques
L’université 20 août 1955 de
Skikda se dotera «avant la fin de
l’année en cours» du premier
centre national de recherches pé-
trochimiques, a affirmé, lundi,
son recteur Salim Haddad.
Premier du genre en Algérie, ce
centre est appelé à effectuer tou-
tes les analyses dont a besoin le
secteur de la pétrochimie et du
contrôle industriel d’une part, et
d’autre part, il devra remplir sa
vocation académique grâce aux
recrutements d’enseignants-
chercheurs permanents, a indi-
qué la même source.
Situé au cœur du campus uni-
versitaire, la réalisation de ce
centre qui comporte 20 labora-
toires répartis sur près de 2000
m2 a nécessité une enveloppe
financière de 300 millions de di-
nars, a-t-il ajouté. L’équipement

du bâtiment devant accueillir ce
centre sera exclusivement finan-
cé par la Direction générale de
la recherche scientifique et du
développement technologique
(DGRSDT), a encore révélé M.
Haddad.
 Il a aussi fait état de l’ouvertu-
re «prochaine» à cette universi-
té d’un centre de dépistage du
Covid-19 sur financement de la
DGRSDT, soulignant que celui-
ci sera encadré par le centre de
recherche en biotechnologie de
Constantine et l’institut Pasteur
d’Alger.
Dédié à l’ensemble du person-
nel de l’université, ce centre de
dépistage pourrait étendre ses
services à l’ensemble des ci-
toyens de la wilaya «en cas de
nécessité», selon le même res-
ponsable.

Les services de la wilaya de Souk
Ahras ont traduit 104 dossiers de
demande de logement public lo-
catif (LPL) à la justice au motif de
«fausse déclaration visant l’ob-
tention de prestations d’aide pu-
blique et sociale», a indiqué le
wali, Lounes Bouzegza.
En marge d’une réunion tenue en
présence du secrétaire général de
la wilaya, le directeur de l’adminis-
tration locale et les chefs des daï-
ras, consacrée aux projets de dé-
veloppement dans les zones d’om-
bre,  la prochaine rentrée scolaire
et aux préparatifs du rendez-vous
référendaire du 1er novembre pro-
chain, ce responsable a expliqué
que «104 personnes ont fait de
fausses déclarations et présenté
des documents falsifiés dans le
but de bénéficier d’un logement
public locatif».
Ces personnes ont notamment
procédé «à la falsification de fiches
de paie et de documents attestant
l’obtention de logement relevant
d’autres formules mais aussi d’ac-
tes de propriété», a détaillé le wali.
Soulignant  que ces personnes
sont poursuivies en vertu de l’ar-
ticle 253 du code pénal, modifié et
complété le 22 avril 2020, M. Bou-
zegza a affirmé que «cette action
en justice se poursuivra pour ci-
bler d’autres individus ayant en-
trepris des faits similaires afin d’ob-
tenir un logement de type public
locatif».

Cette opération a été amorcée sur
la base du rapport établi par la
commission de daïra chargée
d’étudier les dossiers de deman-
de de logement relevant d’un quo-
ta de 2051 unités implantées au
chef-lieu de wilaya parmi lesquel-
les 1 328 LPL, le reste étant inscrit
dans le cadre d’un programme de
résorption de l’habitat précaire

(RHP) et dont la liste des bénéfi-
ciaires a été affichée mercredi der-
nier. Le wali a, par ailleurs, fait sa-
voir que le nombre de demandes
de logements de type public loca-
tif a fortement baissé dans la com-
mune de Souk Ahras passant de
24 000 à 14000 suite au travail mené
par la commission de daïra en char-
ge d’étudier ce dossier.

Souk Ahras

L’Algérienne des eaux se dote de nouveaux

équipements de contrôle de la qualité d’eau

104 dossiers de demande de logements

traduits en justice

«Ces équipements font partie d’un
lot qu’avait acquis la direction
générale de l’ADE au profit des
laboratoires de ses unités de pro-
duction et distribution de l’eau
potable à travers le territoire na-
tional», a fait savoir le responsa-
ble  dans une déclaration à la pres-
se.
Il a par ailleurs révélé que des ses-
sions de formations à destination
des cadres de cet établissement
seront «prochainement» organi-
sées afin d’assurer une utilisation
maximale de ces équipements et de
veiller au respect des exigences de

qualité pour l’eau distribuée au
citoyen.
Les efforts de tous les responsa-
bles de l’ADE convergent vers la
nécessité de réponde rapidement
et efficacement aux besoins des
clients et de leur fournir un servi-
ce public AEP de qualité, a affirmé
M. Khezani avant de mettre en
avant à ce propos l’importance du
recouvrement des créances dans
l’amélioration de la qualité des
prestations délivrées.
De son côté, la chargée de com-
munication de l’ADE-Souk Ahras,
Nabila Lamouchi a expliqué que le

laboratoire d’analyses de cette
unité est dirigé par neuf cadres
universitaires spécialement formés
dans ce domaine et qui sont ré-
partis à travers trois annexes im-
plantés au chef-lieu de wilaya et
dans les communes de Sedrata et
Taoura.
Ainsi pour s’assurer de la qualité
de l’eau potable, des échantillons
sont quotidiennement prélevés de
37 puits profonds et 100 réser-
voirs d’eau mais aussi à partir
du robinet pour atteindre de 17
analyses effectuées/ jour, a-t-elle
révélé.

L’unité de Souk Ahras de l’Algérienne des eaux (ADE) s’est dotée de plusieurs

équipements pour le contrôle de la qualité des eaux,

a-t-on appris de son directeur, Ibrahim Khezani.

La conservation des forêts de la
wilaya de Jijel a consacré une
enveloppe financière de 270 mil-
lions de dinars pour l’ouverture
de 210 km de pistes forestières

et le désenclavement de certains
villages montagnards, a-t-on
appris auprès de cette conser-
vation.
Selon la même source, un bud-
get préliminaire de 96 millions de
dinars a été débloqué, au titre
d’un programme d’urgence
pour l’ouverture de 60km de
routes forestières auquel est
venu s’ajouter par la suite un
autre programme de 180 millions
de dinars portant sur l’aména-
gement d’environ 150km de
chemins forestiers.
Ces opérations ont pour objec-
tif de désenclaver plusieurs ré-
gions d’ombre de la wilaya et
améliorer les conditions de vie
de leurs habitants notamment
celles situées dans les commu-
nes d’Ouled Rabah, Boussif,
Ouled Asker, Selma Ben Ziada,
a-t-on ajouté. Parallèlement à ces
opérations, un programme qua-
lifié «d’important» a été adopté
pour le reboisement des surfa-
ces forestières touchées par les
incendies durant la dernière sai-
son estivale et qui ont détruit plus
de 4200 hectares dont 269 ha
d’arbres fruitiers.

Plusieurs établissements du sec-
teur de l’éducation relevant de dif-
férents paliers seront réceptionnés
à la prochaine rentrée scolaire
(2020/2021) dans la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on appris auprès de la
direction de l’éducation.
Il s’agit notamment de la réception
d’un lycée d’une capacité de 800
places pédagogiques au plan d’oc-
cupation du sol (POS) 8, du chef
lieu de wilaya, selon le chef du
service de la programmation et du
suivi de cette direction, Mohamed-
Abdelmonaïm Belkamel.
Cet établissement, dont le taux
d’avancement des travaux a atteint
95%, est doté de 20 classes, 4 la-
boratoires, un amphi de 160 pla-
ces pédagogiques, une salle de
réunion et un terrain de sport ain-
si que 7 logements de fonction,
une cantine et une unité de dépis-
tage et de suivi (UDS), a-t-il expli-

qué.  Le palier secondaire dans la
commune frontalière d’Ouled
Moumène sera renforcé à la faveur
de la réception d’un lycée de 600
places pédagogiques, a ajouté le
même responsable, précisant que
les travaux de réalisation de cette
infrastructure sont «en voie de
parachèvement».
Aussi, cinq (5) collèges d’ensei-
gnement moyens (CEM) seront ré-
ceptionnés, au titre de la prochai-
ne rentrée scolaire au plan d’oc-
cupation du sol (POS) 10 et 7 des
communes de Souk Ahras et de
Sedrata, ainsi que dans les locali-
tés de Oued Damous (commune
de Oued Keberit), Boukebch (com-
mune Ouillen) et de Bir El Hadj
Tayeb (commune d’Oum El Ad-
haim), a fait savoir M. Belkamel.
S’agissant du cycle primaire, la
même source a révélé que cinq (5)
écoles primaires seront réception-

nées dans les communes de Souk
Ahras, Merahna et Sedrata.
La réception de ces différents éta-
blissements scolaires est suscep-
tible d’améliorer les conditions de
scolarisation et d’alléger la pres-
sion et la surcharge des classes
en sus de la création de postes
d’emploi, a estimé le chef du ser-
vice de la programmation et du
suivi à la direction de l’éducation.
Le secteur de l’éducation a été ré-
cemment doté de 14 unités de dé-
pistage et de suivi (UDS) ainsi que
5 fauteuils dentaires, a-t-on signa-
lé.  A noter qu’une enveloppe fi-
nancière de 150 millions de dinars,
puisée d’un budget alloué à la wi-
laya de Souk Ahras dans le cadre
du Fonds de garantie et de solida-
rité des collectivités locales, a été
mobilisée pour la réhabilitation de
70 écoles primaires à travers les
communes de la wilaya.
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époque !
Ils voulaient rejoindre l’Europe

à bord de canoë Kayak

Deux émigrants clandestins
arrêtés à Mostaganem

La police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem a mis
en échec une tentative d’émigration clandestine de deux person-
nes ayant utilisé une petite embarcation de type canoë Kayak, a-
t-on appris mardi de ce corps de sécurité. Le chargé de l’infor-
mation à la sûreté de wilaya, le lieutenant de police, Bachir
Belkacem a indiqué, à l’APS, que la police a procédé à la plage
de Sidi El Medjdoub, dans la commune de Mostaganem, à l’ar-
restation dans la nuit du lundi à mardi, de deux individus qui
s’apprêtaient à prendre le large clandestinement.
La police a saisi, à la faveur de cette opération, deux embarca-
tions en polystyrène de type Kayak pouvant accueillir à bord
une personne, trois pagaies, une boussole,  divers articles, ainsi
qu’une somme en devises en possession d’un des mis en cause
estimée à 600 euros, a ajouté la même source. Les services de
police ont établi un dossier judiciaire à l’encontre des deux per-
sonnes arrêtées, qui seront présentes à la justice pour les chefs
d’inculpation de tentative de quitter le territoire national par mer
de manière illégale, a-t-on indiqué.

Ain El Türck

Un cadavre rejeté par les vagues
Les éléments de la protection civile de l’unité d’Ain El Türck ont
déposé, avant- hier, un corps sans vie à la morgue de l’hôpital
de la ville pour autopsie.
La victime de sexe masculin et âgée d’environ 44 ans, a été
rejetée par les vagues à la plage «Piloto», dans la commune d’Ain
El Turck, vers 9 heures du matin.  Le cadavre ne portait aucune
trace de violence ou de décomposition.                        Ziad M

Es-senia

Un sexagénaire découvert pendu
La série noire des découvertes macabres ne semble pas connaitre
son épilogue.  En effet, hier matin un autre cas a été signalé à la
cité Kara d’Es Sénia.  Un homme d’une soixantaine d’années a
été découvert pendu à l’aide d’un câble dans sa chambre. La
dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital d’Oran.  Une
enquête de police a été ouverte pour connaitre les causes exac-
tes de cet acte désespéré.                                          Ziad M

Sidi Benyebka

Découverte d’un corps sans
vie dans une ferme

Un homme de 56 ans a été découvert, avant-hier, sans vie dans
une ferme sise à la localité Sidi Benyebka. Son cadavre, qui ne
portait aucune trace de violence ou de décomposition.  Il a été
déposé à la morgue de l’hôpital pour subir une autopsie d’usage
en pareil cas.                                                              Ziad M

Yaghmouracen

Saisie de 3.853 unités
pyrotechniques

époque !
Saisie d’une quantité
de cannabis traité
et de psychotropes
dans quatre wilayas

du pays
Une quantité de cannabis et de
comprimés psychotropes a été
saisie lors d’opérations distinc-
tes menées par les forces de
police dans quatre wilayas du
pays, indique la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué.
Les forces de la police judicaire
relavant des Sûretés de wilaya
de Batna et El Tarf ont mis fin,
au cours de la cette semaine,
aux agissements de deux pré-
sumés auteurs impliqués dans
une affaire liée au trafic de dro-
gue et de psychotropes, précise
la même source.
«Agissant sur une information,
les éléments de la police judi-
ciaire de la Sûreté de wilaya de
Batna o nt interpellé, lors d’un
point de contrôle, un présumé
auteur impliqué dans une affaire
liée au trafic de psychotropes,
ce qui a permis la récupération
de 477 comprimés», relève la
DGSN. Dans le même contexte,
les éléments de la police judi-
ciaire à El Tarf ont interpellé,
lors d’une opération de police,
un présumé auteur en posses-
sion d’un kilogramme de can-
nabis traité.
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, no-
tamment la détention et le trafic
de stupéfiants, les forces de
police des sûretés de wilaya
d’Alger et de Boumerdes, ont
mené des opérations de recher-
ches à travers leurs secteurs de
compétence, ce qui a permis
l’interpellation de 108 présumés
auteurs impliqués dans divers
délits.
En effet, les forces de police de
la sûreté de wilaya d’Alger ont
effectué récemment des opéra-
tions de police dans plusieurs
quartiers de la capitale, lesquel-
les se sont soldées par la récu-
pération de 1.408 comprimés
psychotropes, une quantité de
cannabis traité, et des armes
blanches et l’arrestation de 105
mis en cause impliqués dans
ces divers délits.
Dans le même contexte, les élé-
ments de la police judiciaire re-
levant de la sûreté de wilaya de
Boumerdes ont interpellé 3 pré-
sumé auteur dans une affaire de
trafic de psychotropes lors
d’un point de contrôle à l’en-
trée de la ville, et ont récupéré
1.206 capsules de produits psy-
chotropes.

Il utilisait son domicile
pour des pratiques de sorcellerie

Un charlatan arrêté
à Chlef

Accidents de la route

31 morts et 1348 blessés
en une semaine

Laghouat

Deux morts et un blessé dans
un carambolage au sud de la wilaya

Deux personnes ont trouvé la mort, une autre a été blessée, alors
que la quatrième a subi un traumatisme psychique, suite à un
accident de la circulation survenu mardi au sud de la wilaya de
Laghouat, a-t-on appris auprès des services de la Protection ci-
vile (PC).
Le drame s’est produit sur la route nationale (RN-1) au niveau du
tronçon reliant Laghouat à Ghardaïa plus précisément au point
kilométrique 463 suite à un carambolage entre trois véhicules tou-
ristiques, a précisé le chargé de la communication, le Lieutenant
Walid Nakmouche.
Les corps des deux victimes ont été déposés à la morgue de la
polyclinique de la nouvelle ville Bellil, alors que les blessés ont été
évacués vers l’établissement public hospitalier (EPH) «H’mida
Ben Ajila» au chef lieu de wilaya. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour déterminer les circonstances exac-
tes de cet accident.

Feux de forêts en 2020

La wilaya de Tipasa a enregistré
«le plus lourd bilan» depuis 2010

Tissemsilt

Plus de 10 hectares d’arbres ravagés
par les flammes à la forêt d’Aïn Lellou

Vol de psychotropes dans une entreprise
pharmaceutique

Deux personnes arrêtées
à Constantine

Les éléments de la 7e sûreté urbaine de Constantine ont procédé à
l’arrestation de deux individus âgés de 36 ans, impliqués dans une af-
faire de vol de psychotropes à l’intérieur d’une entreprise pharmaceu-
tique, a-t-on appris lundi de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya. L’enquête a été enclenchée après la plainte déposée par la re-
présentante juridique d’une entreprise pharmaceutique située à la zone
industrielle «Palma» dénonçant le vol d’une quantité importante de psy-
chotropes à l’intérieur du dépôt de cette entreprise, selon la même
source.
L’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance ont permis
aux policiers d’identifier et d’arrêter le voleur présumé, en l’occur-
rence, un agent de sécurité au sein de cette entreprise, a-t-on ajouté.
La poursuite de l’enquête a permis d’appréhender son acolyte, à savoir
un autre employé de cette entreprise, a-t-on encore indiqué.
Après l’élaboration d’un dossier pénal à leur encontre, les deux mis en
cause dans cette affaire ont été présentés devant la justice, selon la
même source.

Pour usurpation de fonction d’inspecteur
général au ministère de la Justice

Deux individus condamnés
à la prison ferme à Sétif

Msila

Arrestation d’un individu pour atteinte
à l’islam sur les réseaux sociaux

Une belle prise que viennent de faire des éléments de la police
judicaire, de la sureté de wilaya, en collaboration avec leurs col-
lègues de la 19ème sureté urbaine.  Ces policiers, ont mis la
main sur plus de 3.853 unités pyrotechniques, pétards de diffé-
rents calibres, feux d’artifices et autres destinés à la célébration
de la fête du mawlid ennabawi .                                   Ziad M

La wilaya de Tipasa a enregistré,
durant l’été 2020, son «plus lourd
bilan» de dégâts occasionnées par
les incendies de forêts, depuis
2010, avec des pertes estimées à
prés de 900 ha de végétations, a-
t-on appris lundi auprès de la di-
rection locale de la protection ci-
vile. Selon le chargé de communi-
cation de ce corps constitué, le
lieutenant Rabah Bendouha, le bi-
lan des incendies de cette année
fait état de «882 ha de pin d’Alep,
et de 87 ha de maquis détruits par
les flammes, durant la période al-
lant du 1 juin au 26 septembre cou-
rant».
Les pertes en pin d’Alep enregis-
trées durant la même période de
l’année dernière sont estimées, à
environ 500 ha, a-t-on indiqué de
même source, précisant qu’en
2012, la wilaya a enregistré une
perte de prés de 600 ha de cette
même espèce.
«Cet été 2020 a vu la déclaration
de plus de 200 incendies de forêts,
à l’origine des plus lourdes pertes
enregistrées, ces 10 dernières an-
nées», a, par ailleurs, déploré le
lieutenant Bendouha. Il a déploré

une véritable «catastrophe» ayant
affecté, notamment, les arbres frui-
tiers, avec prés de13.000 arbres
brûlées, et l’activité apicole avec
164 ruches d’abeilles détruites par
les flammes, contre 800 arbres
fruitiers brûlés durant l’été 2019.
Le même responsable a signalé la
déclaration de pas moins de 14
foyers d’incendies, à travers la
wilaya, durant le week-end der-
nier, ayant causé la perte de 56 ha
de végétations.
Le «plus dangereux» de ces incen-
dies s’est déclaré à la forêt «Tarek
Benziad» au mont Chenoua, où les
flammes se sont étendues jus-
qu’aux habitations mitoyennes,
contraignant les unités de la pro-
tection civile à évacuer les maisons
en priorité, afin d’assurer la sécu-
rité des citoyens. Les pertes en
couvert végétal ont été estimées à
20 ha au niveau de la forêt «Tarek
Benziyad»,et 17 ha à la forêt «Sid
Ali Besnas» de la commune de Sidi
Ghiles,a-t-on précisé.
L’extinction de ces feux et la pro-
tection des riverains a nécessité,
selon la même source, la mobili-
sation de la totalité des unités de la

protection civile de la wilaya, sou-
tenues par la colonne mobile, et les
unités de Médéa, Alger et Blida, qui
se sont relayées durant prés de 24
heures de temps pour la maîtrise
de ces incendies. «Les causes de
ces incendies demeurent toujours
inconnues» a, en outre, souligné
le lieutenant Rabah Bendouha, si-
gnalant l’ouverture d’une enquête
par la gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances et
causes de leur déclenchement.
De son coté, l’opinion publique à
Tipasa pointe du doigt la «mafia
du foncier» comme qualifié par la
population locale.
Une «mafia», qui selon l’opinion
publique, met le feu délibérément
au niveau des forêts, aux fins de
les «dénuder «et de rendre leur
«spoliation» plus facile, en deve-
nant des terrains constructibles.
Une situation «requiert une inter-
vention rapide des autorités loca-
les pour mettre un terme à ces
catastrophes menaçant l’écosys-
tème dans la wilaya», selon le pré-
sident de l’association de protec-
tion du consommateur et de son
environnement, Hamza Belabbes.

Un incendie a ravagé plus de 10
hectares d’arbres dans la forêt
d’Aïn Lellou à Lazharia, une com-
mune de la wilaya de Tissemsilt, a
rapporté lundi la Conservation des
forêts. L’incendie, qui s’est déclaré
vendredi soir, a détruit des pins
d’Alep, des chênes et des cyprès,
a-t-on indiqué de même source,
précisant que les agents de la Con-
servation des forêts et les éléments
de la Protection civile l’ont maîtri-
sés dimanche soir, ce qui a permis
de sauver de grandes superficies
de la forêt, caractérisée par une
végétation dense. L’intervention

des agents pour éteindre l’incen-
die s’est poursuivie durant plus de
48 heures en raison du relief mon-
tagneux caractéristique de la ré-
gion, a-t-on ajouté, faisant savoir
que l’extinction du feu a nécessité
la mobilisation de 60 agents de la
Conservation des forêts et de la
Protection civile, et des citoyens
volontaires, ainsi que 4 camions et
7 véhicules d’extinction, et 2 vé-
hicules tous terrains à citerne pour
les interventions dans les zones dif-
ficiles d’accès. Dans le cadre du
plan de la wilaya de lutte contre
les incendies de forêts de la saison

2020, la Conservation des forêts
locale a mobilisé, en coordination
avec de nombreuses instances,
d’importants moyens humains et
matériels, dont 14 équipes ambu-
lantes et 947 cadres et agents d’in-
tervention de la Protection civile
et de la Conservation des forêts.
Aussi, 8 camions citernes destinés
à l’extinction des feux, 6 véhicu-
les utilitaires destinés au transport
et aux patrouilles dans les zones
forestières, ainsi que 92 camions
et autres engins de la protection
civile ont été mobilisés dans ce
cadre.

Le tribunal correctionnel près le
tribunal de Bougaâ (Sétif) a con-
damné, en comparution directe, à
un et trois ans de prison ferme
deux personnes pour «tentative
d’escroquerie et utilisation de la
qualité d’inspecteur général au
ministère de la justice», selon un
communiqué du procureur de la
République près ce même tribunal.
Selon le même document, la pre-
mière personne (Ch.M.) a été con-
damnée à trois ans de prison ferme
assortie d’une amende de 50 .000
DA tandis que la seconde (B.N.) a
écopé d’un an de prison et une
amende de 30.000 DA. La même
source a précisé qu’en date du 20
septembre courant, la nommée B.

A. a déposé plainte contre x après
avoir été victime d’une tentative
d’escroquerie par usurpation de la
qualité d’inspecteur général au
ministère de la Justice et, après
enquête, les services de la sûreté
de daïra de Bougaâ ont réussi à
interpeler les deux personnes im-
pliquées. Ch.M. a été poursuivie
pour tentative d’escroquerie et uti-
lisation d’une qualité que l’autorité
publique a déterminé les conditions
de son octroi alors que B.N. a été
condamnée pour tentative d’escro-
querie et participation à l’utilisation
d’une qualité que l’autorité publi-
que a déterminé les conditions de
son octroi, a ajouté le communi-
qué.

Les éléments de la sûreté urbaine
externe de la commune de
Barhoume, relevant de la sûreté de
la wilaya de M’sila, ont arrêté un
individu de 33 ans pour «atteinte à
la religion musulmane et déforma-
tion de versets coraniques» sur le
réseau social Facebook, a-t-on
appris mardi de la cellule de com-
munication de ce corps de sécu-
rité.
La même source a précisé, à ce
propos, que cette arrestation est
intervenue suite à la découverte
d’un compte Facebook dont l’uti-
lisateur a posté des publications
ayant trait à des versets coraniques
déformés et d’informations
outrageuses et offensantes vis-à-

vis de la religion musulmane, ajou-
tant que les mêmes services ont
dès lors intensifié leurs recherches
en coordination avec la brigade de
cybercriminalité pour appréhender
l’auteur de ces publications.
Après avoir achevé toutes les
procédures judiciaires nécessai-
res, les services concernés ont
élaboré un dossier à l’encontre
du mis en cause pour «insulte et
outrage vis-à-vis de la religion
musulmane et déformation des
versets coraniques», et ce, avant
de le présenter devant le procu-
reur de la République près le tri-
bunal de M’sila qui l’a renvoyé
en comparution immédiate, puis
écroué.

Un individu a été arrêté par les
éléments de la brigade criminelle
de la sûreté de wilaya de Chlef,
en flagrant délit de pratique de
sorcellerie au niveau de son
domicile, a-t-on appris mardi
auprès de ce corps de sécurité.
«Un individu, âgé de 51 ans a
été arrêté dans son domicile, sis
au centre-ville de Chlef, en fla-
grant délit de pratique de rites
de magie et de sorcellerie», a
indiqué à l’APS le chargé de la
communication de la Sûreté de
wilaya, le commissaire de po-
lice Cherif Ankoud.
L’arrestation de cet individu a
été rendue possible grâce à l’ex-
ploitation d’informations signa-
lant qu’il pratiquait la sorcelle-
rie au niveau de son domicile,
a-t-il ajouté.

Les investigations menées par
la suite, ont permis, a-t-il
ajouté, l’arrestation du sus-
pect en flagrant délit de prati-
que de sorcellerie, avec la sai-
sie au niveau de son domicile
d’objets divers, dont des ta-
lismans, bougies, plomb, pho-
tos d’hommes et de femmes,
l’encens et d’autres produits
utilisés dans les rites de sor-
cellerie, ainsi que des exem-
plaires du Saint Coran, déchi-
rés et souillés.
Le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la Ré-
publique prés le tribunal de
Chlef, sous le chef d’accusa-
tion de «pratique de magie et
de sorcellerie et profanation du
Saint Coran», est-il précisé de
même source.

Trente et une personnes ont
trouvé la mort et 1.348 autres
ont été blessées dans 1.102 ac-
cidents de la circulation surve-
nus à travers le territoire natio-
nal durant la période du 20 au
26 septembre, indique mardi un
communiqué de la Protection
civile.
Le nombre le plus élevé de vic-
times a été enregistré dans la
wilaya de Tamanrasset avec 5
personnes décédées et 26 autres
blessées suite à 8 accidents de
la route, précise la même
source.
Les éléments de la Protection
civile ont procédé, par ailleurs,

à l’extinction de 1.540  incen-
dies urbains, industriels et
autres.
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection ci-
vile ont effectué 330 opérations
de sensibilisation à travers 48
wilayas, rappelant aux citoyens
la nécessité de respecter le con-
finement et les règles de distan-
ciation sociale, et 399 opéra-
tions de désinfection générale
à travers 48 wilayas  ayant tou-
ché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles.
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Industries publiques

Hausse de 1,6% des prix à la production

au 2e trimestre 2020

Les conclusions des sous-commissions

chargées de la moralisation des activités

commerciales soumises avant fin 2020
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a fixé le
dernier trimestre de l’année 2020 comme dernier
délai pour la présentation des conclusions des
travaux des sous-commissions chargées de la
moralisation des activités commerciales, à sou-
mettre par la suite au gouvernement pour exa-
men, a indiqué lundi un communiqué du minis-
tère.
Cette décision a été prise lors d’une réunion
tenue au siège du ministère présidée par M.
Rezig en présence du ministre délégué chargé
du commerce extérieur, Aissa Bekkai avec les
présidents des sous-commissions chargées de
la moralisation des activités commerciales pour
faire le point sur l’état d’avancement des tra-
vaux de chaque commission, a précisé la même
source.
Lors de cette rencontre, le ministre a mis l’ac-
cent sur la nécessité de réhabiliter les activités
commerciales qui constituent l’une des priori-
tés majeures des travaux des huit sous-commis-
sions représentant plusieurs secteurs, organes
et associations, lancés début mai dernier.
Il a également expliqué que le travail de ces com-
missions ne se résumait pas à lutter contre les
aspects négatifs caractérisant les pratiques com-
merciales, en général, mais plutôt en une révi-
sion globale des textes juridiques et réglemen-
taires, a ajouté le communiqué.

Année universitaire 2020-2021

Le projet de protocole présenté

aux partenaires sociaux

Le délai de dépôt

des comptes

sociaux pour

l’exercice 2019

prorogé au 30

novembre
Le ministère du

Commerce a
annoncé mardi

dans un
communiqué la

prorogation
jusqu’au 30

novembre
prochain du délai

de dépôt des
comptes sociaux

par les opérateurs
économiques pour

l’exercice 2019.
«Le ministère du

Commerce porte à
la connaissance de

l’ensemble des
opérateurs

économiques
concernés par le

dépôt des comptes
sociaux pour

l’exercice 2019
que, sur décision

du ministre du
Commerce, Kamel
Rezig, le délai de

dépôt des comptes
sociaux pour

l’exercice 2019 est
prorogé jusqu’au

30 novembre
2020", précise le

communiqué.
«Les sociétés

dépositaires des
comptes sociaux

seront épargnées
des sanctions

édictées par la
législation en

vigueur,
notamment

l’inscription au
fichier national
des fraudeurs»,
ajoute la même

source.

Principaux objectifs du secteur de l’agriculture

Réduire les importations des semences de pomme

de terre et augmenter leur production locale

Sonatrach

Installation

d’un Comité de suivi

de conformité

industrielle
Un Comité de suivi dédié aux
questions liées à la conformité
règlementaire au sein de la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach a été installé
par le P-DG du groupe M. Tou-
fik Hakkar a indiqué mardi un
communiqué de Sonatrach.
«Dans le cadre de la prise en
charge de la problématique
d’empiètement sur les périmè-
tres de protection des installa-
tions et ouvrages d’hydrocar-
bures de Sonatrach, le P-DG  de
la compagnie a procédé, lundi
28 septembre, à l’installation
d’un Comité de suivi dédié aux
questions liées à la conformité
règlementaire» lit-on dans le
communiqué.
Ce Comité aura pour mission
d’établir un état des lieux sur la
situation et superviser la con-
crétisation des plans d’actions
destinés à limiter les risques
pour les riverains et la protec-
tion des installations de l’en-
treprise contre les risques in-
duits par les empiètements, pré-
cise la même source.
Cette action intervient dans le
cadre du «renforcement des
mesures de protection et de
maitrise des risques majeurs»
associés aux activités indus-
trielles de Sonatrach, a conclu
le communiqué.

Les prix à la production du sec-
teur industriel public, hors hydro-
carbures, ont connu une hausse
de 1,6% durant le 2ème trimestre
2020 par rapport au premier trimes-
tre, a appris mardi l’APS auprès
de l’Office national des statisti-
ques (ONS).
En glissement annuel, les prix à la
production industrielle ont aug-
menté de 3,2% durant la période
avril-juin 2020, précise l’Office.
Cette variation haussière des prix
de sortie d’usine, optique ache-
teur, a été tirée essentiellement par
les secteurs des industries des
énergies, des mines et carrières, et
des industries agroalimentaires,
selon les données de l’ONS.
La plus forte augmentation des prix
à la production a été enregistrée
par le secteur énergie qui a affiché
une hausse de 4,2% au 2ème tri-
mestre 2020 par rapport au trimes-
tre précédent.
Le relèvement du rythme de haus-

se, observé pour les industries de
mines et carrières au 1er trimestre
2020, s’est confirmé au 2ème tri-
mestre avec un taux passant de
+2,6% à +3,8%.
Les industries agroalimentaires
ont affiché, quant à elles, une
croissance de 2,6%, a fait savoir
l’ONS. Cette tendance haussière
a également touché, mais de moin-
dre ampleur, les prix à la produc-
tion des industries sidérurgiques
métalliques, mécaniques, électri-
ques et électroniques (ISMMEE)
avec une évolution de +0,9%.
Des variations modérées, voire des
stagnations, définissent un grand
nombre d’activités relevant de ce
secteur. Les hausses les plus im-
portantes concernent la fabrica-
tion des biens intermédiaires mé-
talliques, mécaniques et électri-
ques et celle des biens d’équipe-
ment électrique avec un taux de
+3,2%, a détaillé la publication de
l’Office. Par ailleurs, une variation

de +0,8% a caractérisé le secteur
des industries textiles, tirée par
l’augmentation des prix des biens
de consommation textile (+1%),
alors que les industries chimiques
ont connu une hausse de 0,3%.
Concernant les industries des
bois, liège et papier, elles ont en-
registré une augmentation de
0,2%, et ce, après une relative sta-
gnation observée au trimestre pré-
cédent. Ce redressement, toutefois
modéré, est due à l’évolution des
prix de la fabrication et transfor-
mation du papier (+0,4%).
D’autres secteurs industriels ont
connu des stagnations des prix. Il
s’agit respectivement des indus-
tries des matériaux de construc-
tions, des cuirs et chaussures ain-
si que les industries diverses.
Durant le 2ème trimestre 2020 et
par rapport à la même période
2019, l’Office a relevé que la majo-
rité des secteurs ont connu des
hausses, les plus importantes ont
concerné les industrie des cuirs et
chaussures (10,5%), l’énergie
(9,6%), les mines et carrières (8,1%)
et les ISMMEE (4%).

Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Abdelhamid
Hemdani a affirmé que la réduc-
tion des importations des semen-
ces de pomme de terre et l’aug-
mentation de leur production lo-
cale figuraient parmi les principaux
objectifs contenus dans la feuille
de route du secteur, outre la ratio-
nalisation des dépenses publiques
et le renforcement de la sécurité
alimentaire, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
Lors d’une rencontre nationale sur
la filiale des semences de pomme
de terre organisée, lundi, au Cen-
tre national de contrôle et de certi-
fication des semences et plants
(CNCC) et qui a concerné les wi-
layas du centre et de l’ouest du
pays qui produisent des semen-
ces de pomme de terre, le ministre
a indiqué que le développement
de cette filière s’inscrivait dans le
cadre de la feuille de route du sec-
teur issue du programme du Prési-
dent de la République et adoptée,
en juillet dernier, en Conseil des
ministres. La concrétisation des

objectifs fixés exige la contribution
des tous les professionnels et de
tous les acteurs de la filière qui a
enregistré, ces dernières années,
une augmentation de la produc-
tion et de la productivité, sachant
que l’Algérie recourait à l’impor-
tation de la pomme de terre avant
ces dix dernières années, a préci-
sé M. Hemdani lors de cette ren-
contre à laquelle a pris part le pré-
sident du Conseil national inter-
professionnel de la filière de la
pomme de terre (CNIFPT) ainsi
que des experts du domaine.
Il a insisté sur l’impératif de pré-
server les acquis réalisés et d’or-
ganiser les professionnels pour
développer et augmenter le rende-
ment de cette filière. Soulignant
l’importance que revêt le maillon
de production des semences dans
filière pomme de terre et son im-
pact sur la sécurité alimentaire et
l’économie nationale, M. Hemda-
ni a mis en exergue les moyens ma-
tériels et techniques ainsi que les
ressources humaines dont dispo-
se cette filière stratégique.

Le Secrétaire général du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifi-
que, Noureddine Ghouali a présidé, mardi, une
réunion de concertation avec l’ensemble des
syndicats et les représentants des associations
estudiantines agréées pour présenter le projet
de protocole relatif à la gestion de l’année uni-
versitaire 2020-2021, a indiqué un communiqué
du ministère. «Dans le cadre de l’approche par-
ticipative adoptée par le secteur de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique,le
Secrétaire général du ministère, Pr Noureddine
Ghouali  a présidé, mardi 29 septembre 2020, une
rencontre de concertation avec l’ensemble des
syndicats et les représentants des associations
estudiantines agréées et actives dans le secteur
pour présenter le projet de protocole relatif à la
gestion de l’année universitaire 2020-2021", lit-
on dans le communiqué.
«Le projet élaboré par le secteur en concerta-
tion avec les directeurs des établissements uni-
versitaires a été présenté lors de cette rencontre
qui a permis aux partenaires sociaux actifs dans
le secteur, dont des syndicats des enseignants
et des travailleurs ainsi que les associations
estudiantines, de fait part de leurs observations
sur le texte de ce projet et de formuler des pro-
positions pour l’enrichir», ajoute-t-on de même
source. S’en est suivi un riche débat sur les as-
pects positifs et négatifs de chacun des scéna-
rios présentés lors de cette rencontre, si la si-
tuation sanitaire du pays venait à persister, con-
clut le communiqué.
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Conseil de la nation

Présentation du projet de loi relatif à la prévention

et à la lutte contre les bandes de quartiers

Référendum sur la révision
constitutionnelle

Lancement le 7 octobre de la

campagne de sensibilisation
L’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) a annoncé, lundi, le lancement le
7 octobre de la campagne de sensibilisation
en prévision du référendum sur la révision
constitutionnelle.
«En application des dispositions de la loi
organique 16-10 du 25 août 2016 relative au
régime électoral, modifiée et complétée, ain-
si que celles de la loi organique 19-07 du 14
septembre 2019 relative à l’ANIE, l’opéra-
tion de sensibilisation en matière d’élection
et la diffusion de la culture électorale figu-
rent parmi les prérogatives de l’ANIE», pré-
cise la même source.
Cette campagne en matière de consultation
référendaire sur le projet de révision constitu-
tionnelle, qui durera jusqu’au 28 octobre, sera
«conforme aux critères mis en place par l’ANIE
et à la législation et l’organisation en vigueur».
Dans le cadre de la consultation référendaire
sur la révision constitutionnelle, la décision
du 28 septembre 2020 rendue par le président
de l’ANIE «a fixé les règles de la campagne de
sensibilisation comme suit:
- La campagne de sensibilisation sera ouverte
le 7 octobre 2020 à partir de 08:00 et prendra fin
le 28 octobre 2020 à minuit.
La campagne électorale est animée par les par-
ties suivantes:
1 - Le staff gouvernemental qui doit transmet-
tre le programme de la campagne électorale au
président de l’ANIE
2 - Les partis politiques disposant d’un grou-
pe parlementaire au niveau des deux chambres
du Parlement ou de 10 sièges entre les deux
chambres du parlement ou des sièges au sein
des Assemblées populaire locales dans au
moins 25 wilayas.
3 - Les associations nationales jouissant d’une
représentation effective au moins au niveau
de 25 wilayas.
4 - Les personnalités politiques.
Pour animer la campagne électorale, les partis
politiques et les associations nationales doi-
vent présenter à l’ANIE une demande étayée
de documents justificatifs et d’un résumé sur
les axes d’intervention et ce dans un délai de 5
jours au moins avant le lancement de la cam-
pagne électorale»,souligne le communiqué,
ajoutant que»l’ANIE procédera en coordina-
tion avec l’ARAV à la définition du temps de
parole  réservé aux intervenants dans les mé-
dias audiovisuels publics».
Outre les modalités de publicité prévues par la
loi organique relative au régime électoral, «la
campagne électorale peut-être menée dans le
cadre de la consultation référendaire sur la ré-
vision constitutionnelle par voie d’affichage,
de distribution de dépliants, de correspondan-
ces et de tous les moyens écrits ou électroni-
ques.  Les espaces réservés à la publicité sont
définis par arrêté du coordinateur du délégué
de wilaya de l’ANIE, tandis qu’à l’étranger l’af-
fichage se fait aux sièges des représentations
diplomatiques et consulaires».
«L’opération de sensibilisation et la campa-
gne électorale, qu’il s’agisse de médias audio-
visuels ou par affichage, les moyens écrits ou
électroniques sont soumis à une habilitation
préalable de l’ANIE étant chargée exclusive-
ment de la préparation, l’organisation , la ges-
tion et la supervision des élections et des réfé-
rendums.
A ce titre, tous les intervenants de la campa-
gne électorale sont tenus de respecter les dis-
positions législatives et réglementaires en vi-
gueur.

Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a pré-
senté mardi devant la commission
compétente du Conseil de la na-
tion, le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre les ban-
des de quartiers.
S’exprimant à l’occasion, le minis-
tre a expliqué que le texte de loi
présenté visait à mettre en place
un cadre législatif de prévention
contre ce phénomène qui a créé
un climat d’insécurité dans les ci-
tés, soulignant que l’élimination de
ce phénomène «exige la mise en
place d’un cadre juridique spécifi-
que de prévention contre les ban-
des de quartiers qui ont créé un
climat de terreur et d’insécurité
chez les citoyens, du fait de la vio-
lence et des agressions à l’arme
blanche par des bandes criminel-
les constituées dans les cités».
Cette nouvelle forme de criminali-
té «a connu un pullulement, parti-
culièrement dans les grandes vil-
les, la législation nationale en vi-
gueur ne couvrant pas toutes les
formes de cette criminalité», a-t-il
ajouté.
Le texte de loi propose «une peine
allant de 2 jusqu’à 20 ans de pri-
son ou à la perpétuité en cas de
décès (de victimes) contre ces
bandes de quartiers».
Selon le projet de loi, est considé-
ré comme une «bande de quar-
tiers», «tout groupe, sous quelque
dénomination que ce soit, compo-
sé de deux personnes ou plus,
appartenant à un ou à plusieurs
quartiers d’habitation, qui commet
un acte ou plus dans le but de créer
un climat d’insécurité, à l’intérieur
des quartiers ou dans tout autre
espace, ou dans le but d’en assu-
rer le contrôle, en usant de violen-
ces morales ou physiques, exer-
cées à l’égard des tiers, en met-
tant en danger leur vie, leurs liber-
tés ou leur sécurité ou en portant
atteinte à leurs biens, avec port ou
utilisation d’armes blanches».
Selon le texte, la violence morale
«comprend toute agression verba-
le susceptible de causer la crainte
ou la terreur chez autrui, telles que
la menace, l’injure, la diffamation,
la terreur ou la privation d’un
droit». Le cinquième chapitre com-
portant les dispositions pénales

stipule qu’il «est passible d’une
peine d’emprisonnement de trois
(3) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 300.000 DA à 1.000.000
DA, quiconque crée ou organise
une bande de quartier, s’enrôle ou
participe sous quelque forme que
ce soit dans une bande de quar-
tier, tout en connaissant son ob-
jectif, recrute une ou plusieurs
personnes pour le compte d’une
bande de quartier».
«Est puni d’un emprisonnement
de dix (10) ans à vingt (20) ans et
d’une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA, quiconque dirige
une bande de quartier ou y exerce
un commandement quelconque».
«La peine est la réclusion crimi-
nelle à perpétuité si la rixe, la ré-
bellion ou la réunion a entraîné la
mort d’une personne autre que les
membres de la bande». «Si au
cours de la rixe, rébellion ou réu-
nion prévue dans le présent arti-
cle, il est porté des coups et fait
des blessures, la peine est l’em-
prisonnement de deux (2) ans à
sept (7) ans et l’amende de 200.000
DA à 700.000 DA. Le minimum de
la peine prévue au premier alinéa
du présent article, est porté au
double si la rixe, la rébellion ou la
réunion se produit de nuit».
«Il est puni aussi d’un emprison-
nement de deux (2) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 200.000
DA à 500.000 DA, quiconque en-
courage ou finance, sciemment, par
tout moyen une bande de quar-
tiers ou en diffuse les idées, direc-

tement ou indirectement, fournit à
un ou plusieurs membres d’une
bande de quartiers un lieu de réu-
nion ou hébergement, cache,
sciemment, un membre d’une ban-
de de quartier en sachant qu’il a
commis un des crimes prévus dans
l’ordonnance ou qu’il est recher-
ché par les autorités judiciaires, ou
qui entrave, sciemment, l’arresta-
tion d’un membre d’une bande de
quartiers ou l’aide à se cacher ou
à prendre la fuite».
Au titre des mécanismes de pré-
vention contre les bandes de quar-
tiers, il est prévu «la création
d’une commission nationale de
prévention contre les bandes de
quartiers qui sera chargée de sou-
mettre au Président de la Républi-
que et de présenter au Gouverne-
ment, un rapport annuel outre la
commission de wilaya de préven-
tion contre les bandes de quartiers
qui sera chargée notamment de
mettre en œuvre la stratégie natio-
nale de prévention contre les ban-
des de quartiers, au niveau local,
de détecter de manière précoce les
activités des bandes de quartiers
et d’alerter les autorités concer-
nées».
Le texte prévoit par ailleurs «la
protection des victimes des ban-
des de quartiers à travers une pri-
se en charge sanitaire, psycholo-
gique et sociale garantissant leur
sécurité, leur intégrité physique et
psychologique et leur dignité, et
la facilitation de leur recours à la
justice».

APN

La commission des affaires juridiques examine la demande de levée

de l’immunité parlementaire de deux députés
La commission des affaires juridi-
ques et administratives et des li-
bertés de l’Assemblée populaire
nationale (APN) s’est réunie mar-
di pour examiner la demande de
levée de l’immunité parlementaire
de deux (2) députés introduite par
le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a in-
diqué un communiqué de cette

instance législative.
La réunion a été présidée par le
président de la commission, Ab-
delhamid Si Afif, qui a rappelé la
procédure de levée de l’immunité
parlementaire prévue par la loi, in-
sistant sur le «nécessaire respect
des formes légales prévues en la
matière», a précisé la même sour-
ce. Les membres de la commission

des affaires juridiques et adminis-
tratives et des libertés se sont pen-
chés sur «les mesures législatives
et réglementaires y  afférentes con-
formément à l’article 72 du Règle-
ment intérieur de l’APN», a souli-
gné le communiqué, ajoutant que
«la commission a décidé d’enten-
dre les deux députés concernés
mercredi».

Coronavirus

155 nouveaux cas,

101 guérisons

et 7 décès

ces dernières 24h
Cent cinquante-
cinq(155) nouveaux
cas confirmés de
Coronavirus, 101
guérisons et 7 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
mardi à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.
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Equipe nationale de handball (U21)

Les «Verts» en stage depuis

hier à Staoueli

L’équipe nationale U21 de
handball a entamé hier a
Staoueli le regroupement

de présélection de garçons . Se-
lon une source proche de la Fédé-
ration algérienne, un second grou-
pe sera concerné par les tests afin
de retenir les meilleurs pour le pro-
chain stage. Une reprise de prépa-
ration qui tombe à pic pour la sé-
lection qui prépare le Champion-
nat d’Afrique 2020 prévu du 4 au
12 décembre à Casablanca (Ma-
roc).
A Staoueli, le staff technique na-
tional composé de Hicham Bou-
drali et de l’entraîneur des gardiens
Fligha Hicham ont déjà travaillé
avec un premier groupe. Selon la
même source, plusieurs satisfac-
tions sont à retenir de la première
partie du stage, à savoir la motiva-
tion des joueurs qui ont tout don-
né pour arracher leurs places.
Avec une première idée de travailler
avec un noyau de l’ex-sélection
nationale U19, le sélectionneur na-
tional veut également avoir des
doublures de niveau dans chaque
poste. Malgré les mois de confi-
nement à cause du coronavirus,
les U21 convoqués par le coach
national ont également montré du
talent à perfectionner au fil des
stages et en jouant des matches
amicaux. Avec la situation actuel-
le due au Covid-19, les espoirs de

la petite balle algérienne risquent
d’attendre jusqu’à la fin du mois
de novembre pour se frotter à des
adversaires. Pour pallier ce man-
que de compétition qui risque
d’être fatal, nous avons appris que
l’instance fédérale veut assurer au
moins un déplacement à l’étran-
ger pour la sélection.
Une fois sur place, l’équipe aura
l’occasion de se regrouper dans
des conditions nettement meilleu-
res par rapport à celle de Staoueli,
sans oublier de pouvoir donner la
réplique à des adversaires de cali-
bre. En matière d’effectif, la Fahb
multiplie les contacts avec des
joueurs évoluant à l’étranger, afin
de les convaincre d’endosser le
maillot national. Après Elias Bah-
na de Besançon, quelques joueurs,
dont un à Montpellier, seront con-

voqués dès l’ouverture de l’espa-
ce aérien. Concernant la compéti-
tion africaine, qui se déroulera au
Maroc, la Confédération africaine
devrait annoncer du nouveau
concernant les dates du tirage au
sort, ainsi que le nombre des équi-
pes africaines qui représenteront
le continent durant le mondial 2021
en Hongrie.
Pour rappel, l’Afrique a vu son
quota augmenter suite à la 3e pla-
ce arrachée par la sélection égyp-
tienne lors du dernier Champion-
nat du monde qui s’est déroulé en
2019 en Espagne. D’ailleurs, la
Fédération internationale (IHF)
étudie la possibilité de donner jus-
qu’à six places à l’Afrique, alors
que d’habitude seulement trois
sélections se qualifiaient au Mon-
dial.

Sélection algérienne de natation

Examens médicaux pour les nageurs

avant le stage d’Annaba

Afin de promouvoir le tourisme local
à travers les compétitions de cyclisme

Vers partenariat entre la FAC

et le ministère du Tourisme

Un partenariat pour la pro
motion du tourisme à tra
vers le cyclisme a été au

centre d’une séance de travail, te-
nue lundi entre le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou, et le
président de la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC), Keïred-
dine Barbari.»Un partenariat qui
tend à promouvoir le tourisme na-
tional à travers les compétitions
de cyclisme, une discipline con-
nue comme étant un vecteur de
l’image de marque des sites tou-
ristiques à travers le monde», se-
lon l’instance fédérale.
En effet, à travers son calendrier
riche en compétitions d’enver-
gure, comme le Tour d’Algérie
cycliste (TAC), les Champion-
nats d’Afrique et le Grand-Prix
de la ville d’Alger, la FAC de-
vrait faire une bonne promotion
du tourisme, notamment en or-
ganisant en marge de ces mani-
festations, des villages dédiés à
l’artisanat et à d’autres facettes
du secteur du tourisme, juge la
même source dans un communi-
qué.»
Les véhicules des caravanes de
courses cyclistes seront eux aus-
si des supports de qualité pour le
secteur du tourisme, pour promou-
voir son image et celles des diffé-

rents sites touristiques, tant au
nord qu’au sud du pays».
La FAC affirme avoir évoqué pen-
dant la même réunion la possibili-
té pour elle de recourir aux sites
d’hébergement publics, ainsi
qu’aux moyens de transport dont
dispose l’Office national algérien
du tourisme (ONAT).Même en
dehors de la compétition, la FAC
s’est engagée à organiser des sor-
ties cyclotouristes ouvertes aux
amateurs de vélo, ainsi qu’une
«Fête de la bicyclette», qui restent
des «événements de promotion
par excellence du tourisme». «Le
ministre a assuré le président de la
FAC de son soutien pour concré-
tiser ce partenariat en mettant à la
disposition de la fédération, la lo-
gistique nécessaire lors de ces
manifestations sportives ou d’ani-
mation», indique-t-on de même
source.
«Ce prochain partenariat tombe à
point nommé pour préparer la pro-
chaine saison sportive et touristi-
que, deux secteurs qui vivent une
léthargie en raison de la pandémie
de coronavirus. Certaines manifes-
tations comme la Fête du vélo
pourraient être mises sur pied dès
la reprise de la saison touristique
saharienne, habituellement orga-
nisée entre octobre et mars», con-
clut le communiqué.

Championnats arabes de badminton 2021

La compétition  programmée

au mois d’avril hors d’Alger

L es championnats arabes (mes
sieurs/dames) de badminton ont
été programmés au mois d’avril

2021 et hors de la capitale Alger, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FABa).
«Les évènements internationaux de cette
envergure se déroulent généralement à Al-
ger, mais cette fois-ci, ce ne sera pas le cas»,
a annoncé à l’APS le président de l’instan-
ce, Amine Zoubiri, ajoutant que «c’est pro-
bablement la wilaya de Chlef qui devrait
abriter cette compétition», aussi bien dans
les épreuves individuelles que par équipes.
Pour l’heure, le lieu et la date exacte de ces
championnats arabes n’ont pas encore été
officiellement arrêtés, mais selon la même
source, «la ville hôte sera probablement
Chlef, car outre une bonne salle omnisports,
elle dispose de toutes les commodités né-
cessaires pour réussir une bonne organi-
sation de l’évènement», notamment, l’hé-
bergement, le transport et la restauration.
Dans cette perspective, la FABa a déjà ex-
posé son projet à la Direction de la jeunes-
se et des sports de la wilaya de Chlef et
cette dernière aurait «donné son accord de
principe», en attendant le feu vert des auto-
rités locales.
Ces championnats arabes de badminton ne
se sont plus déroulés depuis quatre ans, ce
qui devrait «constituer une motivation sup-
plémentaire pour nos athlètes de glaner un
maximum de titres, aussi bien en individuel

que dans le par équipes», selon Zoubiri.
Chlef est considérée comme une pionnière
dans le domaine du badminton, car elle a
été la première à fonder une Ligue de wi-
laya durant la saison 1996-1997. Cette ins-
tance était présidée à l’époque par Omar
Ameur, devenu par la suite président de la
Fédération algérienne de badminton, et ce,
dès sa fondation en février 1999.
La Confédération arabe de badminton avait
confié à l’Algérie l’organisation de ces
championnats en marge de sa dernière as-
semblée générale, tenue au mois d’août par
visioconférence, en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus.

Les nageurs de la sélection algérien
ne ont effectué lundi des examens
médicaux au niveau du Centre na-

tional de la médecine du sport (Alger) en
prévision d’un stage de 12 jours prévu en
octobre au complexe sportif de Seraïdi (An-
naba), a-t-on appris du président de la Fé-
dération algérienne de natation, Mohamed
Hakim Boughadou.»
Il s’agit de contrôles médicaux routiniers
avant le déplacement au Centre de prépara-
tion de l’élite sportive à Souïdania (Alger)
pour les tests PCR du dépistage de la Co-
vid-19", a précisé à l’APS le premier res-
ponsable de la Fédération, ajoutant que l’en-
semble de ces examens et tests médicaux
interviennent en prélude au stage de pré-
paration de Seraïdi auquel prendront part
dix nageurs de l’équipe nationale.
Dirigé par l’entraîneur national Lyes Nefsi,

assisté de Mouloud Bouchendouka et Ali
Manceri, ce regroupement sert de tremplin
en vue du championnat d’Afrique-2021 (se-
niors) prévu à Johannesburg en Afrique du
Sud, initialement pour avril prochain avant
d’être reporté à une date ultérieure.
Selon le président de la Fédération, le
stage de Seraïdi s’effectuera en deux pha-
ses.
La première d’une période de 12 jours dé-
butera le 2 ou le 3 octobre, alors que la
seconde phase aura lieu selon les déci-
sions que prendront les entraîneurs,
c’est-à-dire selon les circonstances du
moment liées à la rentrée scolaire et la
forme des athlètes. Mohamed Hakim
Boughadou a en outre fait savoir que le
choix des nageurs pour ce stage s’effec-
tuera après réception des résultats des
examens et tests médicaux.
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MCO
Prise de contact a eu lieu hier avec les joueurs

Casoni découvre son groupe

RCR

Cherif El Ouazzani s’attend

à une saison «très difficile»

CRB

Le Chabab

entame son

deuxième stage

à Mostaganem

Le CR Belouizdad,
champion d’Al
gérie en titre, a

entamé hier son deuxiè-
me stage de préparation
d’intersaison à Mostaga-
nem, après avoir bénéfi-
cié d’un premier re-
groupement à Alger. De-
puis lundi soir à «Mos-
ta», les Belouizdadis ont
pris leurs quartiers dans
le même hôtel qu’avait
quitté la JS Kabylie le
même jour après y avoir
effectué son deuxième
stage de préparation
pour la nouvelle saison
qui doit débuter le 20 no-
vembre. Les coéquipiers
de la dernière recrue
Anes Saâd, présente à
l’occasion, «sont passés
aux choses sérieuses à
Mostaganem où une
charge de travail impor-
tante caractérise la
deuxième étape de prépa-
ration», écrit le CRB sur
les réseaux sociaux.
Avant le départ pour
Mostaganem, toute la dé-
légation a effectué les
tests PCR de dépistage
du Covid-19, lesquels se
sont révélés négatifs,
dont Samir Aïboud, posi-
tif lors du premier re-
groupement.

CSC

Guemroud (ASAM) s’engage

pour deux saisons

Le CS Constantine s’est attaché lundi les servi
ces du défenseur Mohamed Abdelali Guemroud
pour les deux prochaines saisons en provenan-

ce de l’AS Aïn-M’lila, a indiqué la direction du club.
L’arrière-droit de 26 ans a signé son contrat après
avoir obtenu dimanche sa lettre de libération de la Cham-
bre nationale de résolution des litiges qu’il a saisie
pour un différend avec la direction de l’ASAM. Le re-
crutement de Guemroud vient pallier le départ du dé-
fenseur international Hocine Benayada, en fin de con-
trat avec le CSC, vers le Club Africain.

Le nouvel entraîneur
du RC Relizane, Si
Tahar Cherif El

Ouazzani a déclaré, lundi,
qu’il s’attendait à une sai-
son «très difficile» en Ligue
1 de football, surtout au vu
du retard accusé dans le lan-
cement des préparatifs du
nouvel exercice, dont le
coup d’envoi est prévu pour
le 20 novembre prochain.
»Nous sommes conscients
des difficultés auxquelles
nous allons faire face la sai-
son prochaine, surtout que
le championnat sera très
long avec 20 clubs», a indi-
qué à l’APS, l’ex-directeur
général du MC Oran.
Le RCR retrouvera l’élite la
saison à venir après trois
exercices passés en Ligue 2.
Ce club de l’Ouest du pays
fait néanmoins face à des
problèmes financiers expo-
sant son effectif à un départ
massif de ses joueurs.»Je
suis au courant de la situa-
tion financière difficile que
traverse le Rapid et qui ne
diffère pas trop de celle de
la majorité des autres clubs.
C’est ce qui explique du res-
te le retard accusé par la plu-
part d’entre eux dans le lan-
cement de la préparation
d’intersaison.
Le club aura aussi à faire des

dépenses supplémentaires
importantes dans le cadre
des mesures préventives
contre le coronavirus», a
ajouté le champion d’Afri-
que avec la sélection algé-
rienne en 1990.
Signataire dimanche d’un
contrat d’une année, Cherif
El Ouazzani, qui succède à
Youcef Bouzidi dont le bail
n’a pas été prolongé, sera
assisté par le même staff
technique qu’il a composé
la saison passée lors de son
passage au MCO et qui
compte Bachir Mecheri,
Sebbah Benyagoub et le
préparateur des gardiens de
but, Abdeslam Benabdallah,
a-t-il fait savoir.
Il a, en outre, informé que le
lancement des préparatifs
de la nouvelle saison aura
lieu samedi prochain, tout en
programmant deux stages
dans des lieux à déterminer.
Côté effectif, Cherif El Ouaz-
zani a souligné qu’il compte
renforcer sa composante
par de nouveaux joueurs,
«de manière à mettre sur pla-
ce une équipe homogène»,
tout en s’engageant à met-
tre son expérience au servi-
ce de sa nouvelle formation,
avec laquelle il souhaite res-
ter «le plus longtemps pos-
sible».

Amical

Algérie-Mexique le 13 octobre aux Pays-Bas

La sélection nationale affron
tera son homologue mexicai
ne le 13 octobre au stade

Cars-Jeans de La Haye (Pays-Bas) à
21h00 locales (20h00 algériennes) à
huis clos, dans le cadre de son pro-
chain stage, a annoncé lundi la Fédé-
ration algérienne (FAF).Il s’agit du
deuxième match que joueront les «
Verts » durant la prochaine fenêtre in-
ternationale d’octobre, après l’officia-
lisation, vendredi, de la rencontre
amicale contre le Nigeria, le 9 du même
mois au stade Jacques-Lemans Are-
na à Sankt Veit an der Glan
(Autriche).La confrontation contre le
Mexique est la deuxième dans l’his-
toire des deux sélections après celle
de 1985 dans le cadre d’un tournoi
quadrangulaire préparatif à la Coupe
du monde-1986 où les « Aztèques »
l’avaient emporté 2 à 0 à Mexico. La
FAF a expliqué sur son site « avoir dû

attendre l’officialisation des deux
matchs avant de communiquer comp-
te-tenu des autorisations à obtenir
auprès des fédérations concernées, no-
tamment la KNVB, et les villes hôtes
dans un contexte exceptionnel, mar-
qué par la pandémie de COVID-19 ».

Selon l’instance fédérale, elle a reçu «
plusieurs propositions de différentes
fédérations » pour disputer des ren-
contres amicales en Europe durant la
date FIFA d’octobre 2020, mais qu’à
la fin, elle « a choisi le Nigeria et le
Mexique ».

C e n’est qu’hier
après midi que
l’entraîneur, Ber-

nard Casoni qui se trouve
depuis trois jours à Oran
qu’il a eu connaissance de
son groupe. Après quelques
réunions entre la direction
du club et les membres du
staff technique, il a été déci-
dé d’organiser une prise de
contact entre les joueurs et
l’entraîneur, Bernard Caso-
ni hier après midi au stade
Ahmed Zabana.
Il faut dire que le coach du
Mouloudia préfère pour le
moment garder le silence
concernant la qualité de son
groupe. Bien qu’il ait donné
son «ok» pour le recrute-
ment de quelques éléments,
l’ex-entraîneur du MC Alger
a émis des réserves sur la
qualité de certains éléments

notamment en défense.
Le tri ne devra pas se faire
avant le coup d’envoi de la
préparation. Casoni compte
découvrir ses éléments sur
le terrain. Il rendra sa répon-
se quelques jours après le
début de la préparation afin
de dégager le groupe avec
lequel il va travailler pen-
dant toute la saison. Il faut
rappeler que l’effectif actuel
comporte une trentaine de
joueurs.  Le staff technique
et la direction seront appe-
lés à éliminer au moins trois
joueurs.
Par ailleurs, il est fort possi-
ble que Bouaâzza Abdelatif,
ancien adjoint de Bouzidi à
Relizane sera désigné com-
me préparateur physique au
du staff technique du Mou-
loudia d’Oran puisque celui
proposé par Bernard Caso-

ni n’a pas encore réussi à
décrocher son visa d’entrée
en Algérie.
Raison pour laquelle, on a
décidé de se braquer vers la
piste algérienne. Il faut dire
que Bouaâzza a déjà tra-
vaillé comme sélectionneur
national des U15 mais aussi
au sein des jeunes catégo-
ries du MCO et de l’ASMO.
Dans un autre registre, on
vient d’apprendre que les
joueurs du Mouloudia ont
commencé à effectuer leur
bilan médical du côté d’une
clinique . Une fois que les
bilans terminés et l’équipe-
ment récupéré, la direction
en concertation avec le staff
technique pourrait annon-
cer la date de la reprise des
entraînements qui est pré-
vue en fin de semaine.

A.B


