
Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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ORAN
Benabdessadok  Azyadee
06, rue des frères Gherab,  El
Hamri, Tel : 041-39-64-91
Benmahammed Cheikh
Cité 276 Lgts, Bloc 1,  N°01,  Ya-
ghmoracen
Touhami Leila
Rue Toulouzane,  N°07,  RDC,
lot N°05
Dihaj Boubekeur
76, rue Littre,  Saint Eugene, Tel
: 041-46-48-13
Harrat Fatima
Hai Khemisti,  Akid Lotfi, cité
94 Lgts,  N° 03
Gourara Yamina
Cite Dar El Beida,  Bat S,  Bloc
1.2.3.4.5,  lot N°09
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Malti Mohamed Reda
07, rue Murat
Gamaz Chahrazed
02, rue Cheikh  Abderrahmen El-
thaalibi,   Gambetta

BIR EL-DJIR
Kameche Chahinez
Coopérative  Enour,  Hai Khe-
misti,  tranche 384,  lots N°160
et 161,  Bat B, Bir El Djir
Kebir Lamia Meriem
N°05, coopérative Ibn Rochd,
Bir El Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N°402,  Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Reffas Soumeya Wahiba
51, rue Mohamed Khemisti, Es-
senia
Al Taama Amine
Local N°02,  Hayet Regency,
4100 lgts Lpp,  Bloc 06,  Ilot B,
RDC,  Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°03, El Ker-
ma

ARZEW
Athmani Sanaa
Hai El Emir Abdelkader,  1500
Lgts,   tour N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27, avenue Mohamed Khemis-
ti, Ain El Turck
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°03, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Ké-
bir
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Nouveau stade d’Oran

La réfection de la pelouse en bonne voie

Paludisme dans le sud du pays

Le ministre de la Santé rassure à partir d’Oran

Les travaux de réfection de
la pelouse hybride du sta
de de 40.000 places

d’Oran, qui a perdu sa verdure il y
a quelques semaines, touchent à
leur fin, «tout en donnant des ré-
sultats très satisfaisants», a indi-
qué, jeudi à l’APS, Farid Boussaâd,
responsable de  l’entreprise char-
gée de la pose de la pelouse. «Dé-
sormais, la pelouse est dans un
très bon état.
Elle a retrouvé toute sa verdure,
après avoir été sérieusement affec-
tée par la qualité dégradée de l’eau
utilisée pour son arrosage. Elle sera
encore meilleure dans les jours à
venir», a déclaré ce responsable.
«Je me suis engagé pour tout re-
mettre dans l’ordre en l’espace de
deux à trois semaines et Dieu mer-
ci, j’ai tenu ma promesse.  Le fait
d’avoir réagi rapidement en détec-
tant l’origine du problème, nous a
aidés à rétablir la situation», a-t-il
souligné. Les images d’un gazon
qui a jauni, et ce, quelques semai-
nes seulement après avoir pris une
belle couleur verte, ont fait le buzz
sur les réseaux sociaux. Un état de
fait ayant déçu le public sportif qui
était séduit par la qualité de la pe-
louse du nouveau stade d’Oran.Le
responsable de l’entreprise char-
gée de la pose de cette pelouse
avait imputé ce changement «aux
perturbations enregistrées  dans
l’alimentation en eau par les servi-
ces de la société de l’eau et de l’as-
sainissement d’Oran (Seor), ce qui
a conduit à exploiter au maximum
l’eau conservée dans la bâche de
la réserve, dont la partie basse
contenait un taux de chlorure très
concentré». Pour y remédier, il a
été décidé de recourir à l’eau de
forage dont dispose le stade, «une
opération ayant donné ses fruits,
comme l’atteste l’état actuel de

l’herbe qui a retrouvé toute sa
splendeur», s’est réjoui Boussaâd.
Néanmoins, il s’agit là, selon le
même interlocuteur, «d’une solu-
tion provisoire, car les capacités
de forage ne permettent pas d’as-
surer un arrosage continuel du
gazon».
«Je vais solliciter le maître
d’ouvrage pour provoquer une
réunion avec tous les intervenants
dans les meilleurs délais, afin  de
trouver la meilleure solution pour

Pour leur implication, supposée,
dans un réseau de trafic

de cartes-grises

Arrestation de trois

employés de la délégation

communale

de Haï El Menzah

Deux responsables de
service ayant déléga
tion de signature ain-

si qu’un agent de la délégation
communale de haï El Menzah
(Canastel), relevant adminis-
trativement de la commune
d’Oran, ont été arrêtés mer-
credi passé par les services de
sécurité (gendarmerie) pour
une affaire de cartes grise de
voiture volée avons-nous appris
de sources sures. A l’heure où
nous mettions sous presse, les
investigations se poursuivaient
pour démanteler l’ensemble du
réseau de trafic.

A.Bekhaitia

Tous les cas de paludisme
(Malaria) enregistrés dans
le Sud algériens sont im-

portés par des africains subsaha-
riens ou des  Algériens qui ont
séjourné dans les pays du Sahel,
a affirmé jeudi à Oran le ministre
de la santé, de la population et de
la  réforme hospitalière,  Abderra-
hmane Benbouzid, qui a rassuré
sur les capacités de prendre en
charge des malades.
En visite de travail, en compagnie
de la ministre de la solidarité na-
tionale, de la famille et de la condi-
tion de la femme, Kaoutar Krikou,
le ministre de la santé, a déclaré en
marge d’une rencontre sur la pro-
tection des personnes âgées, or-
ganisée au niveau de la salle de
conférence de la grande mosquée
«Abdelhamid Ibn Badis»,
«qu’aucun cas de malaria autoch-
tone  n’a été signalé parmi les cas
enregistrés récemment dans les
wilayas du Sud».
Le ministre de la santé a rassuré
qu’il n’y  avait pas de «craintes
particulières» quant à ce millier de
cas de paludisme enregistrés dans
les wilayas du Sud de l’Algérie.
«Il est tout à fait habituel chaque
année durant le mois de septem-
bre d’avoir des centaines de cas
de malaria», a-t-il fait rappelé, ajou-
tant que les pluies qui se sont abat-
tues sur le sud algériens et les pays
proches ont favorisé la propaga-
tion de la maladie. Même s’il s’agit

d’un fait habituel, le ministre a noté
une certaine particularité : des cas
enregistrés dans des wilayas pro-
ches du nord, à Ouargla et Ghar-
daïa.  Concernant le risque de voir
la maladie remonter vers les wi-
layas du nord, M. Benbouzid a
estimé que «le risque zéro n’existe
pas». M. Benbouzid a également
rassuré quant à la capacité de la
prise en  charge des cas de la ma-
ladie pour endiguer sa propaga-
tion, soulignant que «le départe-
ment de la prévention du ministè-
re a  pris les choses en main».

Covid19: «l’Algérie
a gagné la bataille, mais
la vigilance reste de mise»

Le ministre de la santé, de la po-
pulation et la réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a sou-
ligné jeudi à Oran, que  «l’Algérie
a gagné la bataille» contre la Co-
vid19, «mais la vigilance demeure
toujours de mise pour ne pas tom-
ber dans une  deuxième vague».
S’exprimant lors d’un point de
presse, en marge d’une visite de
travail dans la wilaya d’Oran, le
ministre de la santé a  estimé que
la situation de la covid19 en Algé-
rie «est stable», appelant toutefois
la population «à rester conscien-
te, et  continuer à appliquer les
gestes barrières, pour éviter une
deuxième vague». M. Benbouzid
a salué à l’occasion, les efforts

déployés par les équipes médica-
les, tout au long des mois qu’a
duré la pandémie, pour endiguer
le virus et sauver les  malades, rap-
pelant les mesures de l’Etat pour
soutenir les praticiens de la santé.
Dans un autre registre, le ministre
de la santé, a souligné l’importan-
ce de renforcer le rôle des polycli-
niques de proximité  dans la prise
en charge des urgences qui ne re-
présentent pas de gravité.
«Les UMC des CHU sont souvent
encombrées par des urgences qui
peuvent très facilement être prises
en charge au niveau des  polycli-
niques de proximité», a-t-il noté,
ajoutant qu’il est désormais indis-
pensable de doter ces polyclini-
ques de tous les  moyens néces-
saires, pour qu’elles puissent jouer
leur rôle, et prendre en charge les
malades. Le ministre de la santé, a
par ailleurs visité le centre anti-
cancer « L’Emir  Abdelkader «, où
le problème du manque de moyens
en ce qui concerne la radiothéra-
pie a été posé.
Les pannes répétitives de  l’ac-
célérateur linéaire dont dispose
l’établissement, rajoutent une
pression supplémentaire. A cet
effet, le ministre a  ordonné
l’ouverture d’enquêtes sur l’ori-
gine de ces pannes répétitives.
M. Benbouzid a également visi-
té l’hôpital de Sidi  Chahmi, et
une polyclinique de proximité à
Akid Lotfi.

assurer l’irrigation de la pelouse
par une eau de qualité et éviter par
là même que le  même scénario d’il
y a quelques semaines ne se re-
produise», a-t-il encore informé. La
pelouse, dont le coût est estimé à
170 millions DA (17 milliards de
centimes) n’a pas encore été ré-
ceptionnée d’une manière officiel-
le, tout comme le stade dont les
travaux ont atteint un taux d’avan-
cement estimé à 95%. Cet équipe-
ment, situé dans la commune de

Bir El Djir (Est d’Oran) fait partie
d’un ensemble de structures rele-
vant d’un
 complexe sportif composé égale-
ment d’une salle omnisports, d’un
stade d’athlétisme et d’un centre
nautique de trois piscines.
L’ouvrage devra être achevé au
cours du premier semestre de l’an-
née 2021 en prévision de la 19e
édition des Jeux  méditerranéens,
prévue à Oran du 25 juin au 5 juillet
2022, rappelle-t-on.

Photo d’archives
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Ils ont observé un rassemblement de protestation jeudi, les habitants de Batimate Taliane
en appellent au président de la République

«Pourquoi notre relogement tarde

à se concrétiser ?»

Equipements publics

Le wali donne des instructions pour préserver

le foncier de tout détournement

Plus de 40 séances

de vulgarisation et

visites d’exploitations

agricoles

La Chambre d’agriculture de la
wilaya d’Oran a réalisé 42
séances de vulgarisation et visites

de consultation au profit d’agriculteurs
durant la saison agricole 2019-2020, a-
t-on appris jeudi de son secrétaire
général, Zeddam Houari. En marge
d’une rencontre organisée à la Station
régionale de protection végétale de
Misserghine à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de vulgari-
sation agricole, M. Zeddam a indiqué
que la Chambre agricole d’Oran a
donné un total de 42 cours de vulgarisa-
tion aux agriculteurs et effectué des
visites à plusieurs exploitations agrico-
les, en plus des sorties sur terrain pour le
suivi durant la saison 2019-2020. Dans
ce contexte, il a signalé que le program-
me de vulgarisation agricole n’a pas été
concrétisé à cent pour cent durant cette
comagne à cause de la conjoncture
sanitaire, faisant savoir que la chambre
a effectué avant la pandémie du corona-
virus 14 séances de vulgarisation sur
l’agrumiculture, la cueillette mécanisée,
le traitement viticole en hiver et les
parasites pouvant affecter les céréales,
avec l’aide des cadres de la Station
régionale de protection végétale de
Misserghine. Aussi, la chambre a initié
18 visites aux différentes exploitations
agricoles en vue d’éviter les rassemble-
ments d’agriculteurs dans le cadre de la
prévention contre la propagation de la
Covid-19, assurant un accompagnement
dans les domaines de la céréaliculture,
de l’apiculture et de l’arboriculture
fruitière, en plus de 10 sorties à la plaine
de M’léta pour prodiguer des conseils
aux agriculteurs, suivre le rendement des
grandes cultures et l’utilisation des
moyens modernes d’irrigation. Des
réunions restreintes ont été organisées
aussi avec les dix conseils interprofes-
sionnels locaux spécialisés en céréali-
culture, viticulture, légumes secs,
viandes rouges, aviculture, arboricultu-
re fruitière, agrumiculture, oléiculture,
maraîchers et lait pour les réactiver, a
indiqué le Secrétaire général de la
chambre.

« Nous lançons un appel de détresse au
président de la République. Vous êtes,
Monsieur Tebboune notre ultime rempart
face aux appétits voraces de la mafia du
foncier à Oran », ont indiqué des habitants
de la cité Batimate Taliane que nous avons
rencontrés jeudi en marge du rassemble-
ment pacifique qu’ils ont observé à Es-
sedikkia.
Ces derniers n’ont pas manqué de rappeler
le caractère pacifique de leur action. « Vous
voyez, on s’est rassemblés sur le trottoir
pour ne pas entraver la circulation automo-
bile sur la route qui mène vers la résidence
El-bahia », notent-ils.
En effet, lassés par de nombreuses années
d’attente et de promesses non tenues, les
habitants de Batimate Taliane, dans le quar-
tier Es-sedikkia à Oran, ont observé jeudi,
un rassemblement de protestation contre
le retard pris dans la livraison de leurs habi-
tations. Ces derniers qui ont insisté sur le
caractère pacifique de leur action, en ap-
pellent au président de la République.
« Notre calvaire dure depuis l’année 2011
quand l’idée de notre relogement a été rete-
nue par les pouvoirs publics. Nous avons
habité cette cité durant les années quatre-
vingt après le glissement de terrain drama-
tique qui s’était produit à Ras El-Ain.
Nos habitations sont en préfabriqué et con-
tiennent de l’amiante qui a causé plusieurs
cancers et plusieurs décès parmi nos voi-
sins », indiquent-ils.
Ils estiment qu’ils sont aujourd’hui les vic-
times d’un jeu pervers entre l’OPGI, la CNL
et certains promoteurs intéressés par les
assiettes de terrain, réservées en principe à
la réalisation d’équipements publics.
« Comment expliquer que quatre walis se
sont succédés à Oran depuis le début des
travaux de réalisation de notre nouvelle cité,
en 2015, et à ce jour, elle n’a pas été livrée.

Aucun d’eux n’a pu pousser les responsa-
bles du projet à accélérer la cadence de réa-
lisation et à respecter les délais de livraison
fixés à 24 mois.
C’est insensé ce que nous vivons », no-
tent les représentants du comité des habi-
tants qui ont rencontré jeudi, le chef de daïra
d’Oran, pour trouver une solution pour re-
lancer les travaux.
Ces habitants ont toujours refusé leur relo-
gement tant que les équipements publics
(école-CEM, dispensaires entre autres), ne
sont pas réalisés. « Nous n’habitons pas
un bidonville ou des habitations précaires
pour être parqués dans des cités où tout
manque. Nous habitons le quartier d’Es-
sedikkia qui nous offre toutes les commo-
dités et nous refusons notre relogement
dans une cité dortoir. Des assiettes de ter-
rain ont été réservés à la réalisation de ces
équipements, et curieusement ils ont été
squattés par des promoteurs ce qui est con-
traire à l’accord conclu avec l’ancien wali
Cherifi qui avait promis de réserver l’en-

semble du terrain de l’ex-Batior aux habi-
tants de Batimate Taliane.
Qu’est ce qui s’est passé depuis pour voir
des promoteurs s’accaparer des terrains qui
sont en principe réservés à la réalisation
d’une école d’un CEM et de plusieurs
autres équipements», s’interrogent nos in-
terlocuteurs. Ils dénoncent pas ailleurs le
fait que les travaux de réalisation soient à
l’arrêt.  « Lors de notre dernière rencontre
avec Cherifi, il avait promis de donner ins-
truction aux entreprises de réalisation de
doter les chantiers de moyens humains et
matériels pour accélérer la cadence de tra-
vail.  Finalement, rien n’a été fait et les tra-
vaux sont encore une fois à l’arrêt.  Ce n’est
pas normal.
On ne va pas déménager tant que la nou-
velle cité manquera de l’essentiel. On at-
tendra une semaine pour voir si nos do-
léances sont prises en charge, autrement
on sera contraints de reprendre la protesta-
tion », notent avec dépit des habitants .

N B

vironnement, de l’éclairage pu-
blic et des espaces verts, les
réseaux d’assainissement et
l’eau potable, les forêts, la ren-
trée scolaire et la lutte contre
les constructions illicites selon
la même source.  D’autre part il
a expliqué aux directeurs con-
cernés la méthodologie de tra-
vail et la préparation d’un pro-
gramme pour chaque cellule. Mr
Djari a donné un délai pour les
parties concernées de préparer
un programme périodique.   Le
programme est préparé en coor-
dination les chefs de daïras, les
Présidents des APC et les Di-
recteurs exécutifs.       Ziad M

le Directeur de l’Administration
Locale, les Chefs Daïras d’Oran,
les chefs de comités et les di-
recteurs des entreprises de la
wilaya, Mr Djari Messaoud, a
donné des instructions au Di-
recteur par intérim des Ressour-
ces en Eau et à la Société « Seor
» de prendre toutes les mesu-
res nécessaires afin d’assurer
un équilibre dans l’opération de
distribution entre les parties
Ouest et Est de la wilaya, ainsi
que de renforcement du réseau
de distribution d’eau. La réu-
nion était consacré au comité
de wilaya qui ont pour mission
le suivie des opérations de l’en-

dans la cadre du suivie de
l’opération d’installation des
comités de wilaya chargée du
suivi de la situation générale de
la wilaya que le wali a ordonné,
Le SG de la wilaya de contacter
les Directions concernées par
le domaine et le foncier afin
d’empêcher l’octroi de tout lot
terrain destiné à la réalisation
des Equipements Publics, In-
frastructures Publiques, telles
que les établissements d’ensei-
gnement, de santé et d’autres
projets selon un communiqué
de la wilaya .   Los de cette ren-
contre qui a vue la présence du
Secrétaire Générale de la wilaya,

Afin de préserver les ter
rains destinés aux équi
pement publics et faire

face aux prédateurs qui ne re-
culent devant rien pour détour-
ner les assiettes foncières de
leurs vocations initiales le Wali
d’Oran a donné des instruc-
tions au  Secrétaire Général de
la wilaya pour prendre toutes
les mesures nécessaire pour
préserver les assiettes fonciè-
res destinées aux équipement
publics et faire face au détour-
nement de ces lots de terrains
de leur vocation initiales .  C’est
lors d’une réunion de coordi-
nation tenue la semaine passée
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

La ministre de la solidarité nationale insiste sur la promotion

et l’accompagnement des personnes âgées
La ministre de la solidarité natio-
nale, de la famille et de la condi-
tion de la femme Mme Kaoutar
Krikou avait dans l’après midi du
jeudi, fait une brève halte à Sidi
Bel Abbés, à l’occasion de la célé-
bration de la journée internationa-
le des personnes âgées, où elle a
assisté à la collation donnée à
l’honneur d’un vieil couple qui
s’était marié et en l’honneur du
vieil homme pensionnaire du foyer
des personnes âgées qui a retrou-
vé la chaleur familiale après que
son fils ait bénéficié d’un loge-
ment social.
Saisissant cette occasion, la minis-
tre a salué la bravoure des initia-
teurs de cette cérémonie qui a fait

la joie de plusieurs personnes. Le
vieil Ali a choisis de s’unir à Aicha
une pensionnaire du foyer pour
personnes âgées et finir ses jours
en sa compagnie. Des cadeaux ont
été offerts au couple et à la famille
du vieil homme par la ministre, le
wali et l’APC de Sidi Bel Abbés,
qui a offert un séjour dans un hô-
tel au couple.  Madame Kaoutar
Krikou a insisté sur la prise de
tous les dispositifs nécessaires
pour la promotion et l’accompa-
gnement de la frange âgée tout au
long de l’année.  Une génération
qui a connu des moments diffici-
les dans sa vie et qui mérite d’être
protégée et à laquelle la société
doit prêter davantage attention à

ses conditions de vie et respecter
ses droits. La ministre de la soli-
darité national a mis en exergue  les
efforts des agents de solidarité et
l’armée blanche qui ont donné une
importance  au  contrôle sanitaire
des personnes âgées en cette pé-
riode du coronavirus Covid-19. La
prise en charge de cette frange est
une tache humanitaire qui doit se
prolonger tout au long de l’année
pour acquérir les résultats satis-
faisants.  Elle a fait allusion à la
révision de la constitution qui con-
tient parmi ses axes  « la protec-
tion  des personnes âgées dans le
cadre de l’édification d’une Algé-
rie nouvelle ».

Fatima A

Institut supérieur  de la formation paramédicale

Séminaire sur les difficultés de l’armée blanche

dans la lutte contre le coronavirus
L’institut supérieur  de la forma-
tion paramédicale de Sidi Bel Ab-
bés a abrité le jeudi matin, un sé-
minaire sur « les difficultés  de l’ar-
mée blanche au moment de la lutte
contre la  pandémie du coronavi-
rus Covid-19 », organisé par le
bureau du syndicat algérien des
paramédicaux de Sidi Bel Abbés,
et auquel ont pris part des spécia-
listes et professionnels de la san-
té publique et des enseignants
universitaires.
Dans son point de presse, le pro-
fesseur Morad Taleb chef de ser-
vice de l’épidémiologie a indiqué
que l’actuelle situation sanitaire
est tranquille  et le nombre des
nouveaux cas a connu un recul par
rapport aux deux mois de juin et
juillet où un pic des cas a été enre-
gistré, avec une cinquantaine de
personnes hospitalisées par jour.

Il soulignera que le nombre de
malades a dépassé les 1300 pa-
tients au mois de septembre, né-
cessitant de mobiliser un person-
nel médical et paramédical impor-
tant, alors que 1500 examens au
scanner ont été réalisés. Réitérant
la situation actuelle, il révélera que
deux à 3 malades sont hospitali-
sés dont un  cas en réanimation.
« Nous avons  tablé sur le service
de tri qui a connu un flux de mala-
des pour mieux gérer les établis-
sements de prise en charge des cas
confirmés graves », a-t-il expliqué.
L’interlocuteur a soulevé à la com-
mission de wilaya la nécessaire
installation d’un laboratoire pour
les examens à la PCR et attend tou-
jours la réponse. Les examens se
font toujours au niveau du labo-
ratoire régional d’Oran, ce qui re-
tarde les résultats, déplore t-il. Le

professeur Taleb Morad dira que
l’EPH Dahmani Slimane, doté de
120 lits est toujours ouvert en pré-
vision de nouveaux cas de coro-
navirus et par mesure de pruden-
ce en cette période où l’année sco-
laire devra reprendre et la saison
hivernale où la grippe saisonnière
pourra faire la panique des ci-
toyens.
En réponse à une question au su-
jet du vaccin du covid-19, le pro-
fessionnel de la santé publique
expliquera que son usage n’est pas
pour bientôt comme a été prévu et
indiquera que notre pays attache
une grande prudence et se sou-
met aux recommandations de
l’OMS, insistant par ailleurs sur le
respect du citoyen des mesures
barrières pour endiguer la propa-
gation de la pandémie et pouvoir
vivre avec le covid-19.   Fatima A

Selon les responsables de l’Agence d’amé-
lioration et de développement du logement
«AADL «, 900 logements seront réception-
nés sur les sites du Sour et Ain Nouissy (1er
novembre 2020) et 700 autres logements pour
les sites de Mesra et Sidi Ali (11 décembre
2020).
Ces quotas s’ajoutent à 2.400 unités (sites
d’El Hachm, Hassi Mameche et Sidi Lakhdar)
distribués ce jeudi, en plus de 400 logements
au site de Achaacha. Lors d’une rencontre
d’évaluation de son secteur au niveau local,
le ministre a déclaré que certains programmes
d’habitat inscrits ont accusé un retard pour
plusieurs raisons notamment de logements
publics locatifs (LPL), promotionnels aidés
(LPA) et participatifs (LSP), insistant à la mo-
bilisation des cadres pour rattraper ces retards
déplorables pour la relance de la réalisation
des logements avec la célérité demandée et la
qualité escomptée. La wilaya de Mostaganem
a bénéficié, au cours de la période 2015-2019,
de 41.192 logements dont 23.650 ont été ré-
ceptionnés alors que le reste des programmes
sont toujours en cours (9.477 logements),
1.256 à l’arrêt et 4.294 en voie de lancement,
selon les explications fournies par les respon-
sables du secteur.
Après la réunion, M. Nasri a présidé une céré-
monie de distribution symbolique des clés de
950 logements dont 400 AADL, 300 LPP et
250 LPL dans la commune de Mostaganem.

Aïn Defla

Affichage des noms

des bénéficiaires de près

de 700 logements sociaux
Une liste des bénéficiaires de 675 logements
publics locatifs (LPL) destinée aux postulants
du chef-lieu de la wilaya de Aïn Defla a été
rendue publique mercredi, a-t-on constaté.
Afin qu’elle soit visible par les citoyens et
que ces derniers puissent connaître les noms
la composant, la liste en question a été affi-
chée dans plusieurs endroits de la ville de Aïn
Defla notamment ceux connaissant une gran-
de effervescence. Tout en signalant que cette
liste est provisoire, les services de la wilaya
de Aïn Defla informent les citoyens dont les
noms n’y ont pas figuré qu’il leur est possible
d’introduire des recours dans les délais régle-
mentaires, faisant état, à ce propos, de la mise
en place de 4 bureaux au niveau du siège de la
wilaya et de 4 autres au niveau du siège de la
daïra. Lors d’une récente rencontre avec la
presse locale, le wali de Aïn Defla, Embarek El
Bar, avait fait état de l’attribution, au courant
des prochains mois, de quelque 9 000 loge-
ments à l’échelle de la wilaya.
«Ce quota qui sera attribué en plusieurs pha-
ses touchera toutes les communes de la wi-
laya», avait-il précisé, invitant les citoyens à
faire preuve de patience et à ne pas céder aux
discours «provocateurs ou défaitistes».

Le ministre de l’Habitat en visite
à Mostaganem

Pose de la première pierre de réalisation

de 2400 logements location/vente
Le ministre de
l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a
procédé, jeudi dans

la wilaya de
Mostaganem, à la

pose de la première
pierre de réalisation
de 2.400 logements

location/vente
«AADL».

Dans une
déclaration à la

presse en marge de
sa visite de travail et
d’inspection dans la
wilaya, le ministre a

souligné que ce
programme

d’habitat réparti sur
les sites d’El Hachm

dans la commune de
Sayada (950

logements) et «hai
Benyahia Belkacem»
dans la commune de

Mazaghran (1.450
logements) est le

dernier quota dont a
bénéficié la wilaya
dans le cadre de la

location/vente pour
un total de 7.900

logements.

Relizane

Perturbation dans l’alimentation

en eau potable dans 11 communes
Onze (11) communes de la région
sud-est de la wilaya de Relizane
ont enregistré, jeudi, une pertur-
bation et coupure en alimentation
en eau potable (AEP), en raison
des travaux d’entretien de l’une
des canalisations, a-t-on appris,
auprès de l’unité locale de «l’Al-
gérienne des eaux» (ADE).
La perturbation dans l’alimenta-
tion en eau potable est due à une
panne ayant touché la conduite

principale du barrage «Gargar»
(wilaya de Relizane), qui alimente
le côté sud-est de la wilaya. Selon
l’unité locale de l’ADE, les com-
munes touchées sont Oued Rhiou,
Ouled Yaiche, El Hassi, Zemmou-
ra, Béni Derguen, Mendés, Oued
Essalem, Dar Ben-Abdellah, La-
hlaf, Sidi Lazraq et Oued Djemaa.
L’ADE de Relizane a indiqué
qu’une entreprise spécialisée dans
la maintenance est actuellement

sur des travaux de maintenance de
la fuite ainsi que la soudure de la
conduite de l’eau afin d’accélérer
la reprise de l’alimentation. Les
populations de ces zones seront
alimentées durant cette période de
maintenance, dont le délai n’a pas
encore été fixé, en eau provenant
de puits et de citernes mobiles.
L’ADE de Relizane a tenu à rassu-
rer que l’alimentation en eau pota-
ble reprendra.
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Le Métro d’Alger sera géré par une filiale

de l’EMA à partir du 1er novembre

Révision

du fichier

électoral

Plus de 3000

nouvelles

inscriptions
Pas moins de 3.164
nouveaux électeurs
ont été inscrits sur le
fichier électoral de
la wilaya de Tizi-
Ouzou, au terme de
l’opération de
révision
exceptionnelle des
listes électorales, en
prévision du
référendum sur la
révision de la
Constitution, prévu
le 1er Novembre
prochain, a-t-on
appris auprès de
l’antenne locale de
l’Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE).
L’opération de
révision
exceptionnelle,
menée entre le 20 et
27 septembre dernier
au niveau de la
wilaya de Tizi-
Ouzou, a donné lieu
à l’établissement
d’un corps électoral
de 703.797, soit une
baisse de 5.805 par
rapport au nombre
enregistré lors du
dernier scrutin, qui
était de 709.602
électeurs, a précisé
Youcef Gabi,
responsable local de
l’Autorité, dans une
déclaration à la
presse. Ce corps
électoral sera
réparti sur 1.714
bureaux de vote à
travers 607 centres
devant être encadrés
par quelque 15.500
personnes, a
souligné le
responsable local de
l’ANIE.
La révision s’est
également soldée
par la radiation de
8.969 autres inscrits,
a encore précisé M.
Gabi.

Tizi-Ouzou
Agence nationale de développement

de l’investissement

Plus de 300 projets

d’investissement agricole

et agroalimentaire déposés
Quelque 304 projets d’investissement agrico-
le et agroalimentaire prévoyant la création de
3 980 emplois, ont été déposés au niveau de
l’antenne de Tizi-Ouzou de l’Agence natio-
nale de développement de l’investissement
(ANDI), a-t-on appris jeudi auprès de cet or-
ganisme public.
Selon un bilan de cette Agence arrêté au 30
septembre écoulé et présenté par cette même
Agence, à l’occasion de la célébration de la
journée nationale de vulgarisation agricole qui
s’est déroulée à l’Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (ITMAS), sur ces
304 projets, 223 relèvent de l’activité agroali-
mentaire et 81 de l’activité agricole. Le mon-
tant global de ces investissements est estimé
à plus de 28 milliards de DA.
Ces projets d’investissement agroalimentaire
touchent plusieurs activités dont les huile-
ries et raffinage d’huiles d’origine végétale
(62 projets), abattage et découpage industriel
de viandes de boucherie (39), fabrication de
produits pour l’alimentation des animaux (26),
fabrication et transformation de produits ali-
mentaires (26), production de lait et produits
laitiers (15), fromageries (10), extraction et
transformation de matières animales et végé-
tales (1), sucrerie et raffinage (1), entre autres.
Ces 223 projets dont le montant d’investisse-
ment global est de plus de 25,739 milliards de
DA vont générer 3 366 emplois directs, selon
le même bilan qui précise que 104 projets sont
en cours de réalisation, 13 n’ont pas encore
été lancés et 106 ont été annulés. Dans le do-
maine de l’activité agricole, les 81 projets d’in-
vestissement déclarés à l’ANDI représentant
un investissement global de plus de 2,29 mil-
liards de DA et projetant la création de 614
emplois directs, touchent plusieurs activités
dont, l’engraissement de volailles et l’accou-
vage industriel (25 projets), suivi de l’entre-
posage frigorifique (20), conditionnement et
emballage de produits et denrées alimentaires
(13). A cela, s’ajoutent 8 dossiers de création
d’entreprises de travaux forestiers et d’exploi-
tation des forêts, 7 projets de centres de col-
lecte de lait, 6 autres de création d’entreprises
de travaux agricoles et traitement phytosani-
taire, et deux pour le conditionnement de pro-
duits chimiques et engrais, selon le même bi-
lan.  Sur ces 81 projets, 31 sont en cours de
réalisation. Pour le reste des projets, 42 ont
été annulés alors que 8 n’ont pas encore été
entamés, a-t-on fait savoir dans le même do-
cument.
La célébration de la 27eme édition de la jour-
née nationale de la vulgarisation agricole a
été marquée par l’organisation, par la direc-
tion locale des services agricoles, d’une ex-
position à l’ITMAS, inaugurée par le wali
Mahmoud Djamaa, mettant en valeur la diver-
sité de la production agricole locale et la con-
tribution de la femme rurale dans ce secteur.

Développent de l’agriculture en zone de montagne

Plus de 340 bâtiments agricoles raccordés

au réseau électrique d’ici mars prochain
Quelque 342 bâtiments agricoles
de la wilaya de Tizi-Ouzou, seront
raccordés au réseau électrique,
d’ici mars prochain, au titre d’un
programme visant le développent
de l’agriculture en zone de monta-
gne, a-t-on appris, mercredi auprès
du directeur local des services
agricoles (DSA) Makhlouf Laib.
Ces 342 bâtiments représentent
une première liste d’un total de
1422 autres structures nécessitant
un raccordement au réseau élec-
trique, a précisé ce responsable.
Lors d’une réunion consacrée,
notamment, à l’électrification agri-
cole qui a eu lieu lundi dernier à la

wilaya et présidé par le wali Mah-
moud Djamaa, il a été décidé de
procéder en priorité, à l’électrifi-
cation des exploitations qui fonc-
tionnent avec des groupes-élec-
trogènes, celles qui sont à l’arrêt
faute d’un raccordement à l’éner-
gie électrique et les bâtiments dont
les travaux de réalisation sont en
cours d’achèvement, et dont le
nombre totale est de 342, recen-
sés à travers la wilaya, a ajouté M.
Laib. Cette opération sera achevée
au plus tard en mars 2021, ce qui
permettra d’entamer les travaux de
raccordement du reste des exploi-
tations agricoles, selon un pro-

gramme qui se poursuivra jusqu’en
2024, a-t-on fait savoir de même
source. Ce programme d’électrifi-
cation agricole permettra aux ex-
ploitants agricoles propriétaires
d’unités de transformation (froma-
gerie, huileries), bâtiments d’éle-
vage, entre autres, qui souffrent
de cette contrainte énergétique de
produire et de participer ainsi à la
production agricole, a signalé le
DSA. Une autre opération d’élec-
trification des concessions agrico-
les de Mizrana, Bouhlalou (à
Aghribs) et Iflissen est aussi pré-
vue, et sera entamée à partir de
2022, a ajouté ce responsable.

Le Métro d’Alger sera géré par une
filiale de l’Entreprise du métro
d’Alger (EMA) à partir du 1er no-
vembre prochain, a annoncé jeudi
à Alger, le ministre des Transports,
Hani Lazhar. «La gestion du métro
d’Alger sera confiée à une entre-
prise 100% algérienne», a déclaré
M. Lazhar à la presse, en précisant
que le contrat liant l’EMA au par-
tenaire étranger (RATP- El Djazaïr,
filiale de la compagnie française
RATP-Développement), arrivera à
son terme le 31 octobre courant.
A l’occasion d’une visite d’ins-
pection des travaux de l’extension
du Métro d’Alger sur la ligne Est,
en direction de l’aéroport interna-
tional d’Alger, le ministre a mis en
avant les compétences nationales,
assurant que «le partenariat étran-
ger entrepris dans le cadre de l’as-
sistance technique dans l’exploi-
tation du projet (durant 8 ans)
avait permis aux cadres et aux in-
génieures algériens d’acquérir l’ex-

périence requise tout au long de
ces années». Quant à la reprise de
l’activité du transport par le métro
d’Alger, le ministre a fait savoir
qu’elle (reprise) dépendrait entiè-
rement de la situation sanitaire du
pays et de la décision du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Covid-19.
A ce propos, il s’est félicité de la
politique préventive du pays qui
a permis d’»endiguer la propaga-
tion du virus», estimant que «la
situation est maitrisée» par rapport
à d’autres pays de larégion qui
enregistrent un retour inquiétant
de la pandémie.
Concernant l’avancement des tra-
vaux de l’extension du métro d’Al-
ger, sur la ligne reliant El Harrach
centre à l’aéroport  international
d’Alger, les responsables du pro-
jet ont affirmé sur place que les
travaux avancent bien en dépit de
la situation sanitaire que traverse
le pays.  Ils ont précisé que l’utili-

sation du tunnelier, acquis par l’en-
treprise publique Cosider  en oc-
tobre 2019, a permis d’avancer
dans le forage des tunnels et d’ac-
célérer les travaux d’extension de
cette ligne afin de livrer le projet
dans les délais prévues. «Le tun-
nelier de 104 mètres de longueur
et 10 mètres de diamètre, est doté
des dernières technologies de fo-
rage et de pompage de béton armé,
permettra d’excaver entre 16 et 24
mètres/jour», a-t-on indiqué. Sou-
lignant l’aspect socioéconomique
du projet, les responsables ont
affirmé que l’extension de la ligne
du métro d’Alger reliant El Harrach
centre à l’Aéroport internationale
Houari Boumediene sur une lon-
gueur de 9,5 kilomètres, dessert les
quartiers denses en population
tels que Beaulieu, Oued Smar, Bab
Ezzouar, le pôle universitaire d’El
Harrach, le quartier des affaires de
Bab Ezzouar et l’université Houari
Boumediene (USTHB).
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Bechar
Enseignement supérieur

Retour graduel des étudiants

dans le respect du protocole sanitaire

Lutte biologique contre les maladies
épidémiques à Illizi

Ensemencement de plus

de 2500 alevins de Gambusia

Illizi

Lancement d’une caravane de vulgarisation agricole

et de développement de l’arboriculture fruitière

Hôpital «Mohamed
Boudiaf» d’Ain Sefra

Naissance

de quadruplés
Une dame a donné naissance
jeudi à des quadruplés à l’hô-
pital «Mohamed Boudiaf»
d’Ain Sefra (sud de la wilaya
de Naama), a-t-on appris de
source hospitalière.
Les quadruplés (2 garçons et 2
filles) sont nés lors de l’accou-
chement d’une trentenaire ori-
ginaire de la wilaya de Béchar.
La maman et les quatre nou-
veaux-nés sont en état de san-
té stable et devront quitter l’hô-
pital dans les prochains jours,
a-t-on indiqué. L’opération
d’’accouchement s’est dérou-
lée au service de maternité de
cet établissement hospitalier et
les quadruplés sont pris en
charge au niveau du service
néonatal du service de pédia-
trie du même hôpital.
A noter que l’hôpital d’Ain Se-
fra a connu, en fin décembre
dernier, la naissance réussie de
triplés sous la supervision du
personnel médical du service
d’obstétrie et de gynécologie.

Le retour graduel des étudiants
des huit (8) facultés de l’Universi-
té « Tahri Mohamed » de Bechar
se déroule dans le respect du pro-
tocole sanitaire mis en place par le
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que pour lutter contre la pandé-
mie de la Covid-19, a-t-on appris
de son recteur, Saïd Maamouri.
« Nous avons mobilisé les moyens
humains et logistiques pour la mise
en place et le respect du protocole
sanitaire à travers l’ensemble des
huit (8) facultés, la dizaine de clubs
scientifiques et culturels de l’Uni-
versité de Bechar », a indiqué le
M. Maamouri.
« Nous avons procédé auparavant
à une grande opération de désin-

fection de l’ensemble des structu-
res pédagogiques et administrati-
ves, avec l’aide du mouvement
associatif local et de nos partenai-
res », a-t-il signalé. Il a été égale-
ment procédé, dans le cadre de ces
mesures sanitaires, à l’organisa-
tion de la réception par courrier
électronique entre le 19 et le 24
septembre des thèses et mémoi-
res, dont une quinzaine de thèses
de doctorat présentées et débat-
tues en mode visioconférences et
500 autres mémoires de master, sur
un global prévu de 1.857 mémoi-
res de Master, indique, pour sa
part, le vice-recteur chargé de la
pédagogie, Dr.Aziz Dahmani.
L’opération se poursuit actuelle-
ment dans le respect du protocole

sanitaire, a-t-il assuré. Aussi, le
transport est assuré par vagues
pour 2.400 étudiants, issus
d’autres wilayas, notamment du
Sud-ouest du pays, vers les lieux
de résidence universitaires à Be-
char, avec la contribution des
œuvres universitaires et ce dans
le respect total du protocole sani-
taires, a fait savoir Dr.Dahmani.
L’Université « Tahri Mohamed »,
qui compte un total de 10.500 étu-
diants encadrés par 650 ensei-
gnants, va organiser des journées
« Portes ouvertes » à distance soit
sur son site internet, du 15 au 25
octobre prochain au profit des
nouveaux bacheliers, a-t-il ajouté,
poursuivant que les inscriptions
se feront via la plateforme internet
du ministère de l’Enseignement et
de la Recherche scientifique.
La période du 24 octobre au 05
novembre prochain a été retenue
comme première phase de préins-
criptions, la deuxième est prévue
du 08 au 18 novembre prochain,
tandis que les inscriptions aux
œuvres universitaires s’étalera du
25 au 30 novembre, a encore révé-
lé M.Dahmani.

Une caravane de vulgarisation agricole et de développement de l’arbo-
riculture fruitière a été lancée dans la wilaya d’Illizi, à l’initiative de la
direction des services agricoles (DSA).
Retenue au titre de la célébration de la journée nationale de la vulgari-
sation agricole (1er octobre) placée cette année sous le signe de «mo-
dernisation et diversification de la production agricole, appui à la sécu-
rité alimentaire et lutte contre les crises», cette caravane, dont la pre-
mière halte est observée dans les périmètres de Benzayeb et Belbachir,
vise l’accompagnement des agriculteurs.
Selon les organisateurs, elle permettra à cette catégorie professionnel-
le de s’imprégner, à travers des conseils et des orientations, de techni-
ques de développement et de protection des arbres fruitiers contre les
maladies parasitaires, ainsi que de modernisation des activités agrico-
les en vue d’améliorer la qualité et les rendements, a indiqué le chargé
de la vulgarisation à la DSA. L’explication des modalités et conditions
d’adhésion à la Chambre de l’agriculture et d’acquisition de la carte de
«Fellah» offrant divers avantages et services à même d’aplanir les con-
traintes rencontrées par les agriculteurs, sont aussi au programme de la
caravane, a fait savoir M. Tahar Sahnoun.
Initiée avec le concours de la Conservation des forêts, de la Caisse
régional de mutualité agricole (CRMA) et le service de la protection
végétale, cette caravane donne lieu également à la distribution aux
agriculteurs de plants d’arbustes fruitiers, de brise-vents, d’insectici-
des et d’engrais.

Une opération d’ensemencement
de plus de 2.500 alevins de l’espè-
ce aquatique Gambusia a été me-
née jeudi au niveau des plans
d’eau de l’oasis d‘Adjahil, dans la
wilaya déléguée de Djanet (Illizi),
dans le cadre de la lutte préventi-
ve contre les maladies épidémi-
ques, a-t-on appris jeudi des res-
ponsables de cette campagne.
Retenue au titre de la lutte biolo-
gique contre la prolifération des
moustiques vecteurs de maladies
épidémiques, après avoir enregis-
tré dernièrement des cas de palu-
disme dans la région, cette cam-
pagne, menée avec le concours de
l’entreprise Top-Service de dé-
moustication, vise la consolida-
tion des mesures préventives con-
tre les maladies à transmission
hydrique (MTH) par la lutte biolo-
gique contre les insectes, à travers
notamment l’ensemencement du
Gambusia qui se nourrit de larves
de moustiques, a expliqué le res-
ponsable de l’entreprise précitée.
Initiée en coordination également
avec le service de la médecine pré-
ventive et épidémiologique, l’opé-

ration de démoustication cible
dans sa première phase douze (12)
plans d’eau au niveau de l’oasis
d’Adjahil, un foyer aux conditions
favorables à la prolifération de
nombreux genres de moustiques
vecteurs de maladies, a ajouté Ka-
mel Bendania.
Le même responsable a souligné,
dans ce cadre, l’efficacité des mé-
thodes de lutte biologique, par
rapport à l’utilisation des produits
chimiques et des insecticides, aux
effets secondaires sur la santé
humaine et l’environnement. Un lot
de plus de 5.000 alevins de Gam-
busia avait été ensemencé en juin
dernier au niveau des plans d’eau
et des lacs de la zone humide
d’Ihrir, au titre du même program-
me préventif.
Les services de la direction de la
santé et de la population de la wi-
laya d’Illizi ont enclenché des en-
quêtes épidémiologiques, en ap-
pui à l’activation du plan préven-
tif, suite au recensement de plus
de 90 cas de paludisme, en majori-
té importés et signalés au niveau
de la wilaya déléguée de Djanet.

Route de wilaya CW-140 à Tamanrasset

Lancement prochain de la tranche

restante du chantier
L’opération de réalisation de la tranche restante du projet de chemin de
wilaya CW-140 reliant Tamanrasset et des localités voisines sera lan-
cée prochainement, a-t-on appris des services de la wilaya.
L’opération, portant sur les 29 km restant de la distance globale de 57
km de cette route, permettra de répondre aux doléances des popula-
tions des régions enclavées, suite à la dégradation de cet axe reliant
Tamanrasset aux zones de l’Assekrem, via les localités de Taguemart,
Ilmène et Tarhanent, causant des difficultés de circulation des person-
nes et de transport des marchandises.
Cette situation a également été à l’origine d’autres contraintes liées à
l’évacuation des malades vers la structure hospitalière du chef lieu de
la wilaya, les déplacements des équipes médicales et des élèves, ainsi
que l’approvisionnement en bonbonnes du gaz, selon les explications
fournies aux autorités locales lors d’une sortie de terrain dimanche
dans les villages d’Ilmène et de Tarhanent. En réponse aux préoccupa-
tions des citoyens, le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, a fait
part du lancement dans les prochains jours des travaux d’aménage-
ment et de finalisation de la tranche reliant ces deux localités. Il a affir-
mé que l’ouverture des routes vient en priorité des doléances formu-
lées par la plupart des citoyens de la wilaya de Tamanrasset qu’il ap-
partient de renforcer en projets de désenclavement.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Dépistage du Covid-19 à Khenchela

Réalisation «depuis mars dernier»

de près de 10 000 scanners

Souk Ahras

Une journée de sensibilisation sur la levée du gel sur les activités agricoles et les services

Constantine

Réouverture du service des maladies

infectieuses du CHU Benbadis
Le service des maladies infectieu-
ses du centre hospitalo universi-
taire, CHU- Benbadis de Constan-
tine, fermé depuis le mois de mai
dernier pour des travaux de réha-
bilitation, a été rouvert jeudi, a in-
diqué le directeur de cet établisse-
ment de santé Tarek Belmili.
«Le service des maladies infectieu-
ses, d’une capacité de 50 lits, est
destiné en priorité à la prise en
charge des malades atteints de la
Covid 19», a précisé le responsa-
ble dans une conférence de pres-
se, relevant que cette opération de
réhabilitation, la première depuis
1968, a permis à ce service de bé-
néficier également de l’installation
d’un réseau d’oxygène autonome.
Il a, dans ce sens, relevé que les
actions d’aménagement de ce ser-
vice pour un délai d’exécution de
trois (3) mois ont porté notamment
sur le revêtement du sol, la réno-
vation de la peinture et la moder-
nisation des sanitaires.  L’ouver-

ture de ce service est inscrite dans
le cadre des directives et des orien-
tations prises par les services du
ministère de la santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitaliè-
re, visant «la reprise graduelle des
activités sanitaires, toutes spécia-
lités confondues», a affirmé M
Belmili. De son côté,  la directrice
des activités médicales et paramé-
dicale, (DAMP) auprès de la di-
rection locale de la santé, Dr Lyn-
da Chakmak a relevé que 165 hos-
pitalisations de cas atteints du
coronavirus, avec une moyenne
de 35 hospitalisations/jour ont été
enregistrées à Constantine en sep-
tembre dernier. Aussi, selon les
dernières statistiques établies par
la DAMP, depuis mars dernier,
date de l’apparition du premier cas
de la Covid 19 à Constantine, 1 347
cas ont été pris en charge par les
services Covid-19 des structures
de la santé de la wilaya et 248 dé-
cès sont à déplorer.

Le personnel de la société GERMAN

réclame ses arriérés de salaire
Les employés de la société des matériels de gerbage et de manutention
(German) de Constantine, se sont rassemblés jeudi devant le siège de
la direction de l’entreprise pour réclamer leurs arriérés de salaire, alors
que le P-dg de l’entreprise déplore «une situation financière  difficile».
«Les travailleurs revendiquent les salaires des mois d’aout et septem-
bre derniers», a précisé le représentant du syndicat des travailleurs de
German, Mohamed El Hadi Djerboua, soulignant que prés de 450 tra-
vailleurs de cette entreprise refusent de regagner leur poste de travail.
De son côté, le P-dg de German, Badreddine Benainia, a affirmé que
l’entreprise fait face à «une situation financière  difficile» cumulant des
dettes auprès des banques.
«La direction de l’entreprise s’emploie en coordination avec le ministè-
re de tutelle pour trouver une solution, notamment, à travers à un arran-
gement qui permettra d’avoir une souplesse dans le recouvrement des
dettes», a-t-il assuré.

Au total 9 635 scanners thoraci-
ques pour le dépistage de la Co-
vid-19 ont été effectués au servi-
ce d’imagerie médicale de l’établis-
sement public hospitalier, EPH-
Ahmed Benbella de Khenchela
depuis mars dernier, a indiqué le
directeur local de la Santé et de la
population, Lazher Merdjane.
«Pas moins de 9635 scanners tho-
raciques pour le dépistage de la
Covid-19 ont été effectués depuis
l’apparition le 20 mars dernier du
premier cas de Coronavirus dans
la wilaya», a précisé ce responsa-
ble lors de son exposé sur la situa-
tion épidémiologique, présentée à
l’occasion des travaux de la 2e jour-
née de la session ordinaire de l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW).
Il a dans ce sens  relevé que «le
peu de moyens dont dispose le

secteur» avec un seul appareil de
scanner et un médecin radiologue
pour les 21 communes de Khen-
chela. Le même responsable  a
ajouté que le nombre total d’infec-
tions au coronavirus (Covid-19)
dans la wilaya de Khenchela a at-
teint, à ce jour,  2010 cas dont 1024
ont été diagnostiqués via des
tests PCR. Dans le cadre de la lut-
te contre la propagation du coro-
navirus, les établissements de san-
té de la wilaya ont été renforcés
par la mobilisation de 908 paramé-
dicaux, 163 médecins généralistes,
10 médecins spécialisés en épidé-
miologie, 3 pneumologues et 11
médecins réanimateurs, a souligné
le directeur de la Santé.
Dans ce même contexte, le secteur
de la santé a fait l’acquisition de 5
réservoirs d’oxygène d’une capa-
cité totale de 30 000 litres et 263

bouteilles d’oxygène de différents
volumes en attendant «l’acquisi-
tion d’un autre réservoir d’oxygè-
ne de 3000 litres afin de renforcer
les capacités de stockage dans les
établissements de santé désignés
pour accueillir les malades du co-
vid-19». Malgré la baisse des nou-
veaux cas de contamination au
coronavirus dans la wilaya de
Khenchela, ce responsable a ap-
pelé les citoyens à redoubler de
vigilance en ce qui concerne le res-
pect des gestes barrières et éloi-
gner ainsi le spectre d’une deuxiè-
me vague.
Il est à noter que lors des travaux
de la session ordinaire de l’APW
de Khenchela, il a été décidé d’al-
louer une enveloppe de 73 millions
de dinars à l’achat des équipe-
ments nécessaires pour lutter con-
tre le coronavirus.

«Un impératif pour diversifier les recettes

du budget de wilaya»
La commission économique et fi-
nancière de l’APW de Khenchela
a préconisé mercredi d’engager
une réflexion sur les projets géné-
rateurs de revenus susceptibles
d’être lancés en vue «de diversi-
fier et augmenter les recettes du
budget de wilaya».
«L’absence de tels projets a fait
que le budget de la wilaya demeu-
re tributaire des subventions de
l’Etat, des reste-à-réaliser et des
excédents dégagés des exercices
précédents», a indiqué Toufik
Mourad, président de la commis-
sion dans le rapport lu au cours

des travaux de la 1ère session de
l’APW. Les recettes effectives au
chapitre de fonctionnement repré-
sentent 26,88% du total des recet-
tes, a déclaré le même élu qui a
estimé que ce taux demeure «fai-
ble et insuffisant».
La commission préconise à cet
effet, a-t-il dit, «d’œuvrer à re-
couvrer les ressources issues de
la location des biens de la wi-
laya et à régulariser les situa-
tions administratives de ces lo-
cations». La commission qui
préconise de clôturer les projets
de l’exercice financier 2019 a es-

timé à 25,8 milliards DA le total
des recettes des deux chapitres
gestion et équipement et à 5,6
milliards DA, le montant des dé-
penses effectives.
La commission a proposé en
outre de former une commission
mixte (APW, direction de l’admi-
nistration locale et direction de
régulation et affaires générales)
qui se chargera de trouver des
solutions aux dizaines de béné-
ficiaires des biens de wilaya en
vue d’améliorer les recettes de
gestion issues notamment de la
location des biens immobiliers.

La levée du gel sur les activités agricoles et
les services a constitué le thème d’une jour-
née de sensibilisation organisée à destina-
tion des jeunes issus des régions d’ombre
des communes d’Ain Soltane et Sedrata
dans la wilaya de Souk Ahras.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la
caravane de sensibilisation de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) qui sillonnera plusieurs wilayas
de l’Est du pays, a-t-on appris du chargé
de communication de l’annexe locale de
cette agence, Mohamed -Amine Essassi.
Présente dans la wilaya de Souk Ahras de-
puis le 13 septembre dernier, cette carava-
ne a pour but de «promouvoir l’esprit en-
trepreneurial chez les porteurs de projets
dans les régions d’ombre et de mettre en

exergue, conformément aux spécificités de
chaque région, toutes les activités devant
faire l’objet d’une levée de gel notamment
celles ayant trait à l’agriculture et la pro-

duction de services, à l’exception des ser-
vices de transport et de location sous tou-
tes ses formes», a révélé la même source.
Elle vise aussi à encourager les jeunes à

«créer des micro-entreprises dans le sec-
teur agricole et celui des services via l’AN-
SEJ mais aussi à faire connaitre la nouvelle
approche économique de l’agence mise en
œuvre dans le cadre de la nouvelle straté-
gie du ministère délégué chargé de la mi-
cro-entreprise», selon la même source. M.
Essassi a déclaré à ce propos que cette
nouvelle stratégie doit permettre aux jeu-
nes diplômés de créer des micro-entrepri-
ses rentables génératrices de richesses et
de postes d’emploi. En raison des particu-
larités de la région Souk Ahras, les jeunes
ciblés par cette journée de sensibilisation
ont pour la plupart soulevé des préoccupa-
tions au sujet des démarches à suivre pour
la création de micro-entreprises dans le sec-
teur de l’agriculture.
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Ouargla

Un mort et deux blessés sur la route
Ouargla-Touggourt

Une personne a perdu la vie et deux autres ont été blessées dans un
accident de circulation survenu mercredi soir sur le tronçon de la
RN-3 reliant Ouargla à Touggourt, a-t-on appris jeudi des services
de la protection civile (PC).
L’accident s’est produit suite à une collision entre deux véhicules
touristiques à 6 km de l’intersection menant vers Hassi-Messaoud,
entrainant la mort d’une personne et causant des blessures de di-
verses gravités à deux autres, a-t-on précisé. Les blessés ont été
évacués à l’hôpital d’El-Hedjira où a été déposé également le corps
de la victime, a ajouté la source, en signalant qu’une enquête a été
ouverte par les services de sécurité concernés pour déterminer les
circonstances exactes de l’accident. Les services de la Protection
civile font état d’un bilan de 18 morts et 526 blessés dans des
accidents de circulation survenus de janvier à fin aout de cette
année sur le réseau routier de la wilaya d’Ouargla.

Laghouat

Saisie de 2 kg de kif
traité et plus

de 380 comprimés
de psychotropes

Deux kilogrammes de kif traité et 386
comprimés de psychotropes ont été sai-
sis par la brigade de lutte antidrogue re-
levant de la police judiciaire de la Sûreté
de la wilaya de Laghouat, a-t-on appris
jeudi de la cellule de communication et
des relations générales de ce corps
sécuritaire.
Les policiers ont démantelé un réseau de
neuf  individus âgés entre 20 et 43 ans,
activant dans différentes wilayas du pays
dans le transport, la détention et le stoc-
kage de drogues et de psychotropes à
des fins de revente, a-t-on indiqué. Trois
véhicules utilisés dans ces activités cri-
minelles ont été également saisis, a-t-on
précisé. Les mis en cause seront pré-
sentés devant le Procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Laghouat pour
les chefs d’inculpation de détention,
transport et stockage de drogues et de
psychotropes à des fins de revente dans
le cadre d’une bande criminelle organi-
sée, a conclu la source.

Médéa

Démantèlement d’un réseau
criminel impliqué

dans le vol d’une bijouterie
Les éléments de Sûreté de la Daïra de
Berrouaghia (W. Médéa) ont démantelé
un réseau criminel composé de 6 indivi-
dus impliqués dans l’agression d’un bi-
joutier à l’arme blanche et le vol de bi-
joux, a indiqué mercredi un communi-
qué des mêmes services. «L’agression
qui a eu lieu en début de semaine a sus-
cité une intervention rapide des éléments
de la police sur les lieux, suite à un appel
téléphonique reçu par la salle des opéra-
tions de la Sûreté de Daïra signalant
l’agression d’un bijoutier à l’arme blan-
che et le vol de bijoux», ajoute le com-
muniqué, soulignant que les prévenus
«ont pris la fuite vers une destination in-
connue».
Les opérations de recherches et d’inves-
tigations ont permis de localiser, «en un
temps record», deux individus membres
de ce réseau, arrêtés dans une région
isolée de l’environnement urbain avant
l’ouverture d’une enquête sur les tenants
et aboutissants de cette affaire. L’enquête
s’est soldée par l’identification des autres
prévenus et leur arrestation, en sus de la
récupération des bijoux volés et la saisie
d’armes blanches prohibées utilisées
dans l’agression et une quantité de psy-
chotropes.
Les accusés ont été présentés devant le
Procureur de la République près le tri-
bunal de Berrouaghia pour «association
de malfaiteurs» et «vol et agression à
l’arme blanche d’une personne âgé souf-
frant d’un handicap physique».

Naama

Un quintal
de kif traité

saisi
à Aïn Sefra

Un total de 99.9 kg
de kif traité a été

saisi par des
douaniers dans la
commune de Aïn

Sefra (Naama), a-t-
on appris mercredi

auprès de
l’inspection

divisionnaire des
Douanes de Naama.

L’opération a été
menée par deux

brigades mobiles
des Douanes à Aïn

Sefra et Sfissifa,
lors d’une patrouille

de contrôle au
cours de cette

semaine au niveau
du lieu-dit «Bridj»,

situé à 7 kilomètres
à l’ouest de la

commune d’Aïn
Sefra. Une partie de

la quantité de kif
saisie était

transportée à dos de
baudets, tandis que

l’autre partie a été
découverte

dissimulée dans des
colis sur les berges

d’un oued, a-t-on
indiqué. Après les

procédures d’usage
à l’encontre des mis
en cause, le dossier

de l’affaire sera
transmis aux

instances judiciaires
compétentes pour la

poursuite de
l’enquête, a-t-on

indiqué.

El Tarf
Il est mort noyé

Le cadavre d’un sexagénaire repêché

Boumerdes
Ils étaient spécialisés
dans le vol dans des

habitations et des locaux
commerciaux

7 malfaiteurs
appréhendés

Un réseau criminel, constitué
de sept membres, spécialisés
dans le vol de domiciles et de
locaux commerciaux, a été
mis hors d’état de nuire par
la brigade de la police judi-
ciaire de la sûreté de daïra de
Bordj Menail, à l’est de
Boumerdes, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la sûreté de
wilaya. «Cette bande crimi-
nelle a été neutralisée, suite à
une plainte introduite par un
nombre de victimes ayant si-
gnalé que leurs domiciles et
locaux commerciaux ont fait
l’objet de vol et cambriolage,
par des inconnus», a indiqué,
à l’APS, le chargé de com-
munication de la sûreté de
wilaya, le commissaire de po-
lice Krimo Touati. Des inves-
tigations à ce sujet ont per-
mis, selon la même source,
l’identification et l’arrestation
des membres de ce réseau, au
nombre de sept et âgés de 16
à 29 ans, tous originaires de
la même localité, avec la res-
titution d’objets volés, qui se
trouvaient en leur possession,
est-il signalé. Les suspects ont
été transférés vers les servi-
ces compétents, pour le pa-
rachèvement des procédures
judiciaires les concernant,
avant leur jugement, est-il
ajouté de même source.

Les services de la protection ci-
vile de la wilaya d’El Tarf ont
repêché, mercredi, le corps ina-
nimé d’un sexagénaire, mort par
noyade au niveau d’une plage
non gardée, située non loin de la
plage surveillée de Henaya, rele-
vant de la daïra de Ben M’hidi, a
indiqué, jeudi, le chargé de la
communication de ce corps
constitué.

Alertée suite à la découverte du
cadavre d’une personne par
des baigneurs, à  la plage
Machraa Kton, une équipe des
éléments de la protection ci-
vile a été dépêchée sur les
lieux, où le corps sans vie a
été repêché, a ajouté le lieute-
nant Sefeddine Madaci.
Le corps de la victime, âgée de
58 ans, originaire de commune

de Bouteldja, a été transféré vers
la morgue de l’hôpital d’ El Kala
pour les besoins de l’autopsie.
Ce drame, le troisième enregis-
tré depuis l’ouverture officielle
de la saison estivale en aout der-
nier, et le sixième à déplorer au
niveau des plages non gardées
durant l’été 2020, intervient dans
un contexte particulier marqué
par la propagation du
coronavirus (Covid-19) impo-
sant le respect des mesures de
prévention et de lutte pour endi-
guer la propagation  du virus,
d’où l’ouverture de dix sur les
15 plages surveillées au niveau
des daïras de Ben M’hidi et Kala,
a-t-on rappelé.

 9 morts et 367 blessés sur les routes
en une semaine

Neuf personnes ont trouvé la
mort et 367 autres ont été bles-
sées dans 322 accidents de la
route survenus dans les zones
urbaines durant la période allant
du 22 au 28 septembre dernier,
a indiqué jeudi un bilan de la
Sûreté nationale.
Par rapport aux chiffres enre-
gistrés la semaine passée, le nou-
veau bilan fait état d’une «baisse
dans le nombre d’accidents (-
17) et de blessés (-23) et d’une
augmentation du nombre de
morts (3), précise la même

source. Les données communi-
quées indiquent que la raison
majeure à l’origine de ces acci-
dents demeure le facteur humain
à plus de 96% en raison du non
respect du code de la route. Dans
ce cadre, la DGSN réitère son
appel aux usagers de la voie pu-
blique à davantage de vigilance
lors de la conduite, pour la sé-
curité de tous. Le numéro vert
1548 et le numéro de secours
17 sont mis à la disposition des
citoyens 24h/24, rappelle la
DGSN.

Une secousse tellurique de magnitude
3,2 enregistrée à Tipaza

Une secousse tellurique de magnitude de 3,2 sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistrée jeudi à 11h16 dans la wilaya de Ti-
paza, indique un communiqué du Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 12 km au Sud-Est de Damous, précise la
même source.
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L’importance de la récupération

du Canon Baba Merzoug soulignée

Lancement

de la 6ème édition

du Prix du Président

de la République

du journaliste

professionnel

Le ministère de la Com
munication a annoncé,
dans un communiqué

jeudi, le lancement du «Prix du
Président de la République du
journaliste professionnel», or-
ganisée dans sa sixième édi-
tion, pour l’année 2020, sous
le thème «La numérisation,
passerelle vers l’Algérie nou-
velle», sera décerné à l’occa-
sion de la célébration de la
Journée nationale de la
Presse, le 22 octobre 2020.
«Les principaux objectifs de ce
Prix institué par le décret pré-
sidentiel 15-133 du 21 mai
2015, en signe de reconnais-
sance au valeureux parcours
des journalistes algériens, du-
rant la guerre de libération na-
tionale et d’appui aux efforts
des professionnels de la pres-
se nationale, sont notamment
«d’encourager et promouvoir
la production journalistique
nationale sous toutes ses for-
mes», indique le communiqué.
Il s’agit aussi de «stimuler
l’excellence, la création et la
professionnalisation au sein de
la presse nationale, en instau-
rant la culture du mérite» et
de «récompenser les meilleu-
res œuvres individuelles ou
collectives, ayant trait à la thé-
matique retenue», conclut le
communiqué.

Intervenant lors de cette con
férence organisée par l’as
sociation Machaal Echahid

en collaboration avec le CNER-
MN54 , Me. Benbraham, prési-
dente du comité national pour la
restitution de Baba Merzoug, a
affirmé que ce dernier qui «fait
partie intégrante de l’identité al-
gérienne comporte plusieurs
symboles c’est pourquoi sa res-
titution est un devoir national»,
ajoutant que «l’opération de ré-
cupération requiert de se prému-
nir par la  loi ainsi qu’une bonne
connaissance des lois françaises
et du droit international pour que
les demandes soient fondées».
«Le canon Baba Merzoug est dé-
sormais une œuvre d’art et non
plus une arme d’autant que son
rôle de combat s’est arrêté il y a
près de 200 ans», a-t-elle soute-
nu, ajoutant que «cette pièce pa-
trimoniale a été transférée de sa
patrie vers la France à la deman-
de des dirigeants colonisateurs
en tant que butin de guerre sans
consentement aucun de la part
des Algériens.
Et d’ajouter: «cette pièce a été
négligée pendant trois (03) ans
avant d’être transférée à Brest
en France».
Inscrite sous le numéro 221,
cette pièce a été méprisée étant
posé sur une base en granite
pour qu’elle ne touche pas le sol
français alors qu’elle représente
le canon le plus fort par sa taille
et sa capacité de projection.
Baba Merzoug était une pièce
maitresse de défense contre les
attaques ayant ciblé l’Algérie à
partir de la méditerranée, insis-
te-t-elle.
La même intervenante a insisté
sur l’impératif de réécrire l’his-
toire d’autant que la majorité des
écritures existantes ont été pro-
duites par l’occupant selon sa
vision et son intérêt, relevant que
ces dernières comportaient des
erreurs et falsification des faits.
«Il y a plusieurs voix dans les
institutions onusiennes con-

cernées par le patrimoine, qui
appellent à la restitution du pa-
trimoine, tout type confondu,
des biens et des trésors volés»
par l’occupant à leur proprié-
taire en Afrique et autres», a-
t-elle dit.
Et d’ajouter concernant le ca-
non, qu’il «y a échange de cor-
respondances avec plusieurs
parties en France,dont le minis-
tère français de la Défense, pour
la restitution du canon de Baba
Merzoug «qui jouit d’une gran-
de place auprès des
Algériens,pour être un rempart
contre les convoitises des con-
quérants et son rôle majeur dans
la protection d’El Mahroussa.
Outre les voies légales, poursuit
Mme Benbraham, il existe
d’autres politiques pouvant fa-
ciliter le retour de ce mythique
canon.
Un hommage a été rendu au dé-
funt Belkacem Babaci, fervent
défenseur du patrimoine notam-
ment celui de la Casbah à tra-
vers ses activités à la tête de la
fondation Casbah d’Alger et était
parmi les premiers qui ont re-
vendiqué la restitution du canon
Baba Merzoug pour qui il a édité
un ouvrage intitulé «L’épopée de
Baba Merzoug, le canon d’Al-
ger».
A pris part à cette conférence
le médecin et historien Ismail
Boulbina qui a présenté un ex-
posé dans lequel il a mis en
avant les spécificités de ce
canon construit en 1542 à Dar
Nhass tout près de la basse
Casbah et installé en rempart
contre toutes les attaques par
les flottes occidentales ciblant
Alger à l’époque.
Cette conférence a été ponctuée
également de la présence de
l’historien et spécialiste du pa-
trimoine d’Alger, Karim Allek,
alias Cheikh El Mahroussa, qui
a donné des explications et des
informations sur Baba Merzoug
et la situation d’Alger au début
de l’occupation française.

Les plasticiens Meriem et Mohamed

Lyes Chaouane exposent à Alger

Une exposition de peinture confrontant des
oeuvres classiques du réalisme à des toiles
contemporaines a été inaugurée récemment

à Alger par les artistes peintres Meriem et Mohamed
Lyes Chaouane.
Intitulée «Fraternité picturale», cette exposition se
tient à la galerie d’art «Ezzou’Art Galerie».
La première collection signée Meriem Chaouane pro-
pose aux visiteurs des portraits de femmes et d’en-
fants, des paysages ou des reproductions dans le
style classique du courant réaliste qui tente de se
rapprocher au plus de la réalité.
Cette collection explore les techniques de la peintu-
re académique en reproduisant des natures mortes
et des animaux comme le cheval, connu pour être
l’un des exercice les plus complexes.

Dans un autre registre plus contemporain Mohamed
Lyes Chaouane explore des techniques plus moder-
nes, des paysages urbains, une juxtaposition
d’oeuvres dans une même toile pour sublimer une
base des plus réalistes comme une photographie ou
une peinture.
Avec une palette de couleurs souvent sombre évo-
quant un univers urbain et feutré l’artiste propose
des superpositions de portraits photographiques
retravaillés sur des peintures ou de petits formats
intégrés dans une seul toile.
L’exposition «Fraternité picturale» est ouverte au vi-
siteurs tous les jours de la semaine jusqu’au 14 octo-
bre prochain avec l’obligation de respect des mesu-
res de prévention contre la propagation du corona-
virus.

Des participants à une conférence historique
organisée mercredi au Centre d’études et de
recherches sur le mouvement national et la

révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54)
sous le slogan «Tous pour la récupération du

Canon de Baba Merzoug», ont souligné
l’importance de la «récupération de ce canon

devenu une œuvre d’art du patrimoine algérien».
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...Adoption du projet de loi relatif à l’ordonnance

modifiant et complétant le Code de procédure pénale

Adoption de l’Ordonnance modifiant

et complétant la loi relative à la santé
Les membres du Conseil de la Nation ont adopté, jeudi, le projet de loi
portant approbation de l’Ordonnance modifiant et complétant la loi
relative à la santé.
Le vote s’est déroulé sans débats, lors d’une séance plénière présidée
par le Président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, après
la présentation du texte de loi par le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed, en présence de la ministre des Relations avec
le Parlement, Besma Azouar.
A l’occasion, M. Benbahmed a précisé que le ministère de l’Industrie
pharmaceutique, érigé en secteur stratégique, œuvrait pour une politi-
que pharmaceutique et industrielle cohérente sur les plans organisa-
tionnel et économique, en prenant en charge la couverture de tout le
processus de fabrication de médicaments en Algérie».
Il a ajouté en outre que le ministère «prendra en charge la régulation de
l’activité d’importation au profit de la production nationale et l’orienta-
tion vers l’exportation, ce qui permettra au ministère d’élaborer et d’in-
tervenir dans la politique d’enregistrement et d’approbation de pro-
duits pharmaceutiques et d’équipements médicaux, de fixer les prix, les
marges bénéficiaires et le remboursement et de soutenir le produit lo-
cal».
Afin de réaliser les objectifs escomptés, le ministre a fait part de l’amen-
dement de certaines dispositions de la loi 18-11 du 2 juillet 2018 relative
à la Santé, plus particulièrement le volet lié à l’inspection des entrepri-
ses pharmaceutiques et la définition de la liste des produits pharma-
ceutiques et des équipements nécessaires».
Cet amendement vise également «le placement de l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques sous tutelle du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, l’autorisation temporaire de l’utilisation des médica-
ments ainsi que les dispositions concernant les études cliniques à
effectuer avec des industriels locaux ou des partenaires étrangers».

Adoption du projet de loi relatif à la prévention

et à la lutte contre les bandes de quartiers
Les membres du Conseil de la Na-
tion ont adopté, jeudi, le projet de
loi relatif à la prévention et à la lut-
te contre les bandes de quartiers.
Le vote, sans débat, s’est déroulé
lors d’une plénière présidée par le
président du par intérim du Con-
seil de la Nation, Salah Goudjil, en
présence du ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem Ze-
ghmati et de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Besma
Azouar.  Présentant les disposi-
tions du texte, le ministre de la Jus-
tice a souligné que l’objectif est
de mettre en place un cadre légis-
latif de prévention contre ce phé-
nomène qui a créé un climat d’in-
sécurité 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».
Le texte du projet propose «l’ap-
plication de peines à l’encontre
des éléments de ces bandes allant
de 2 à 20 ans, pouvant même at-
teindre la perpétuité en cas décès».
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 appa-
rentes ou cachées».
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 comportant
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, qui-
conque crée ou organise une ban-
de de quartier, s’enrôle ou partici-
pe sous quelque forme que ce soit
dans une bande de quartier, tout
en connaissant son objectif, recru-
te 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».

Les membres du Conseil de la na-
tion ont adopté, jeudi, le projet de
loi relatif à l’ordonnance modifiant
et complétant le Code de procé-
dure pénale.
Le vote s’est déroulé sans débats
au terme de la présentation des
nouvelles dispositions du texte de
loi par le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem Ze-
ghmati.
S’exprimant à l’occasion, le minis-
tre a indiqué que ce projet s’ins-
crit «dans le cadre du souci per-
manent d’accroitre le rendement
de la justice algérienne et la quali-
té de ses jugements, afin de lui
permettre de prendre en charge
tous les types d’affaires et de liti-
ges qui lui sont présentés, quelle
que soit leur degré de complexi-
té».
En vertu de l’ordonnance modi-
fiant et complétant le code de pro-
cédure pénale, un pôle pénal éco-

nomique et financier sera créé au
niveau de la Cour d’Alger, lequel
sera spécialisé dans la lutte con-
tre la criminalité économique et fi-
nancière et dont la compétence
s’étend à tout le territoire de la
République.
Concernant la lutte contre le ter-
rorisme et la criminalité transfron-
talière, le projet de loi prévoit une
extension de la compétence terri-
toriale de la cour d’Alger qui se
verra confiée une compétence
matérielle exclusive concernant les
crimes graves, de portée nationa-
le ou internationale».
La révision des dispositions rela-
tives au privilège de juridiction
vise à consacrer le principe cons-
titutionnel d’égalité de tout un
chacun devant la Justice.
Pour rappel, les dispositions de
l’article 573 du Code de procédure
pénale consacrées dans leur for-
mule actuelle, prescrivent la règle

du privilège de juridiction qui ac-
corde à une catégorie déterminée
de cadres supérieurs de l’Etat, le
droit de ne pas faire l’objet de
poursuites et d’enquête dans les
affaires pour lesquelles ils sont
accusés, que devant la Cour su-
prême. Ainsi, cette ordonnance
accorde aux catégories de cadres
supérieurs de l’Etat, la possibilité
de les poursuivre et de les juger
devant des juridictions autres que
celles territorialement compéten-
tes, en application des disposi-
tions générales de la juridiction
prévues par les articles 37, 40 et
239 de la même Loi, et ce pour le
bon fonctionnement de la Justice.
Parallèlement et pour parer à tout
arbitraire dans les poursuites à l’en-
contre de ces catégories de fonc-
tionnaires, cette ordonnance énon-
ce que l’action publique ne peut
être mise en mouvement à leur en-
contre que par le parquet général.

...Adoption du projet de loi relatif à la protection

pénale du personnel de la santé
Les membres du Conseil de la Na-
tion ont adopté, jeudi, le projet de
loi relatif à l’ordonnance modifiant
et complétant le code pénal por-
tant protection pénale du person-
nel de la santé.
Le vote s’est déroulé sans débats,
en séance plénière présidée par le
Président par intérim du Conseil
de la Nation, Salah Goudjil, en pré-
sence du ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem Ze-
ghmati et de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Besma
Azouar.
Les nouvelles dispositions pré-
vues dans la loi prévoient la ga-
rantie «d’une protection pénale de
tout le personnel des établisse-
ments de santé publics et privés,
notamment contre les agressions
verbales et physiques, en sus de
la sanction de l’atteinte aux biens
immobiliers et mobiliers des éta-
blissements de santé, et l’exploi-
tation des réseaux sociaux pour
porter atteinte à la dignité du ma-
lade ou au respect dû aux person-
nes décédées».
Le texte de loi vise notamment à
«mettre en place un dispositif pé-
nal approprié destiné à protéger
les professionnels de la santé face
à la recrudescence des actes
d’agression subis dans le cadre de
leurs fonctions et à «réprimer les
actes d’atteintes à la dignité des
patients et au respect dû aux per-
sonnes décédées par le biais de la
publication d’images et de vi-
déos», ainsi qu’à «réprimer l’intru-
sion aux lieux non ouverts aux
publics au sein des établissements

hospitaliers et la répression aggra-
vée des actes de destruction des
biens et des équipements médi-
caux». Le même texte stipule que
«la majorité des actes criminalisés
doivent être considérés comme
délit afin de permettre à la justice
une dissuasion immédiate et adé-
quate des leurs auteurs tout en
prononçant de sévères peines al-
lant, parfois, à 20 ans de prison
tandis que des peines pénales al-
lant à la perpétuité et à l’exécution
seront prononcées contre les ac-
tes dangereux».
L’ordonnance prévoit aussi une
condamnation d’une à 3 années
pour toute agression verbale, de 3
à 10 ans pour toute agression phy-
sique selon la gravité de l’acte et
jusqu’à la perpétuité en cas de
décès de la personne agressée.
Pour ce qui est des pertes maté-
rielles, en plus de la condamnation
à une peine de 2 à 10 ans, une pé-
nalisation financière sera appli-
quée de l’ordre de 3 millions de
dinars, à laquelle s’ajoute la de-
mande de réparation présentée par
l’établissement agressé.
Le ministre de la Justice avait esti-
mé lors de la présentation du pro-
jet de loi que cette ordonnance se
voulait «une reconnaissance des
sacrifices et efforts consentis par
le corps médical et le staff admi-
nistratif notamment durant la cri-
se sanitaire provoquée par la pan-
démie Covid-19, et ce en vue de
les protéger en toute circonstan-
ce contre les agressions mais aus-
si pour protéger les patients et les
structures sanitaires».

C O N S E I L  D E  L A  N A T I O N
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Le transport urbain collectif

autorisé à circuler

durant les week-ends
La mesure portant interdiction de la circula-
tion du transport urbain collectif public et pri-
vé durant les week-ends a été levée mercredi
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans
les wilayas concernées par le confinement, in-
dique un communiqué des services du Pre-
mier ministre.
Par contre, la mesure d’interdiction du trans-
port public de voyageurs inter-wilayas reste
maintenue.
Par la même occasion, il a été décidé de main-
tenir la mesure d’interdiction, à travers le terri-
toire national, de tout type de rassemblement
de personnes et de regroupement familial, no-
tamment la célébration de mariages, de circon-
cisions et autres événements.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a, en
outre, arrêté une série de dispositions relati-
ves à l’allègement des mesures de confinement.
Ainsi, la liste des wilayas concernées par la
mesure de confinement partiel à domicile pas-
se de 18 à 11 wilayas, alors que 10 wilayas,
dont la situation sanitaire connait une nette
amélioration, ont vu la levée de la mesure de
confinement partiel à domicile.
Il s’agit de Bouira, Tebessa, Médéa, Illizi, Bou-
merdes, El Tarf, Tindouf, Tipaza, Ain Defla et
Relizane.
En outre, il a été décidé la reconduction, pour
une durée de trente (30) jours à partir du 1er
octobre 2020, de la mesure de confinement
partiel à domicile de 23h au lendemain 06h,
pour huit (8) wilayas. Il s’agit de Bejaia, Blida,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Annaba et
Oran.
D’autre part, le Premier ministre a décidé l’ap-
plication, pour une durée de trente (30) jours à
partir du 1er octobre 2020, de la mesure de con-
finement partiel à domicile de 23h au lende-
main 06h pour trois (3) wilayas enregistrant
une recrudescence des cas de contamination,
à savoir Batna, Sétif et Constantine.

El Hachemi Djaaboub

prend ses fonctions de ministre

du Travail, de l’Emploi

et de la Sécurité sociale
M. El Hachemi Djaaboub a pris vendredi à Al-
ger ses fonctions de ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, en remplace-
ment de Mme Kaoutar Krikou qui occupait ce
poste par intérim.
Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a nommé mercredi, après con-
sultation du Premier ministre, M. El Hachemi
Djaaboub au poste de ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale.
Dans une allocution lors de la cérémonie de
passation des pouvoirs, M. Djaaboub a mis
en avant l’importance de ce secteur au regard
des dossiers dont il est chargé et qui concer-
nent plusieurs catégories de la société, dont
les demandeurs d’emploi, les travailleurs et les
retraités.
Le ministre a, à cet égard, appelé à la coordina-
tion des efforts et à la persévérance pour im-
primer une nouvelle dynamique au secteur et
concrétiser le programme du président de la
République dans ce domaine au service du
pays et des citoyens et en accord avec la vi-
sion de la nouvelle Algérie.
De son côté, Mme Krikou a salué les efforts
consentis par les cadres du secteur à tous les
niveaux durant la courte période qu’elle a pas-
sée à la tête du ministère.

Sit-in des avocats

pour réclamer

le traitement

de leurs problèmes

professionnels
Des avocats ont organisé, mer-
credi, des sit-in au niveau de
plusieurs Cours de justice et tri-
bunaux à travers le pays pour
réclamer le traitement de leurs
problèmes professionnels, en
réponse à l’appel de l’Union
nationale des ordres des avo-
cats (Unoa).
Les sit-in qui ont été organisés
par les avocats au niveau des
Cours de justice et tribunaux de
certaines wilayas, ont induit le
report des procès programmés,
en raison de l’absence de la dé-
fense, ont constaté les corres-
pondants de l’APS.
L’Unoa avait annoncé, dans un
communiqué, «le boycott des
audiences et des activités judi-
ciaires» pendant une semaine,
à compter de dimanche dernier
pour réclamer le traitement de
leurs problèmes profession-
nels.
L’Unoa a exigé «la non généra-
lisation des audiences par vi-
sioconférence qui empêchent la
comparution des accusés de-
vant les juridictions compéten-
tes».

Report sine die de la rentrée

scolaire
La date de la rentrée scolaire prévue le 4 octobre 2020 a été reportée à
une date ultérieure qui sera fixée «sur la base des décisions des autori-
tés publiques concernées par l’autorisation de la reprise de l’activité
des établissements de l’éducation et d’enseignement publiques et pri-
vés», selon un arrêté du ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, rendu public jeudi.
Cette décision vise la définition et l’organisation de certaines disposi-
tions de l’arrêté n82 du 19 octobre 2019, définissant l’agenda des va-
cances scolaires 2019-2020 et la date de la rentrée scolaire 2020-2021
amendé, les dispositions de l’article 5 de l’arrêté n 82 étant amendé
pour stipuler que «la date de la rentrée scolaire des élèves dans toutes
les régions pour l’année scolaire 2020-2021 fixée initialement le 4 octo-
bre 2020, a été reportée de manière exceptionnelle».
Les dispositions de l’arrêté 82 sont complétées par l’article 5bis, stipu-
lant que «la fixation de la date de la rentrée scolaire 2020-2021 dans
toutes les régions, sur la base de la décision des autorités publiques
concernées par l’autorisation de la reprise de l’activité des établisse-
ments de l’éducation et de l’enseignement publiques et privés dans le
cadre du système de prévention contre la propagation et la lutte contre
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), énoncé dans la légis-
lation en vigueur».

L’avant-projet de loi de finances 2021 présenté

à la réunion du Gouvernement

Le Gouvernement a entendu, mer-
credi, lors de sa réunion présidée
par le Premier ministre, M. Abde-
laziz Djerad, une communication
du ministre des finances relative à
l’avant projet de Loi de Finances
pour 2021, a indiqué un communi-
qué des services du Premier mi-
nistre.
Ce texte législatif fera l’objet d’un
examen lors du prochain Conseil
des Ministres, selon le communi-
qué.
Le gouvernement a également en-
tendu un exposé présenté par le
ministre de l’Habitat, de l’urbanis-

me et de la ville, relatif au projet de
décret exécutif modifiant et com-
plétant le décret exécutif n 15-19
du 25 Janvier 2015 fixant les mo-
dalités d’instruction et de délivran-
ce des actes d’urbanisme.
Ce projet de texte vise, selon le
communiqué, à adapter les dispo-
sitions du décret exécutif n 15-19
aux nouvelles notions introduites
par le décret exécutif n 15-141 du
28 mai 2015, portant organisation
et fonctionnement de la circons-
cription administrative et ce, en
faveur de la décentralisation de
certaines compétences en matière
de délivrance des actes d’urbanis-
me (certificat d’urbanisme, permis
de construire, permis de lotir, cer-
tificat de morcellement, certificat
de conformité, permis de démolir,
certificat de viabilité).
Cela se fera notamment à travers
la création du guichet unique de
la circonscription administrative,
chargé de l’instruction des dos-
siers de demande d’actes d’urba-
nisme, à l’instar du guichet uni-
que de wilaya pour les dossiers
dont la compétence de remise des
actes relève du wali ou du minis-
tre chargé de l’urbanisme, le trans-

fert de la compétence de délivran-
ce des actes d’urbanisme pour
certains projets, du ministre char-
gé de l’urbanisme au wali territo-
rialement compétent ou au wali
délégué dans les wilayas où les
circonscriptions administratives
ont été créées.
Le gouvernement a, en outre, en-
tendu un exposé présenté par le
ministre du commerce relatif à l’exa-
men d’un projet de décret exécutif
modifiant et complétant le décret
exécutif n  05-458 du 30 novembre
2005, fixant les modalités d’exerci-
ce des activités d’importation de
matières premières, produits et
marchandises destinés à la reven-
te en l’état.
Ce texte vise, selon le communi-
qué, la lutter contre la propagation
des infractions liées à l’exercice de
ces activités d’importation, no-
tamment celles relatives à la sur-
facturation, la location des regis-
tres du commerce et la non locali-
sation des importateurs.
A ce titre, il conditionné l’exercice
de cette activité par l’obtention
d’un certificat de spécialisation et
la souscription à un cahier des
charges.

Coronavirus

157 nouveaux

cas,

103 guérisons

et 8 décès ces

dernières 24h
Cent cinquante sept
(157) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 103
guérisons et 8 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
vendredi à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l'évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Judo

La saison sportive 2019-2020

clôturée à cause de la Covid-19

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé, sui
te à la réunion de son bu-

reau exécutif, la clôture de la sai-
son sportive 2019-2020 en raison
de la pandémie de la Covid-19.
Selon un communiqué de la FAJ,
«le bureau fédéral, réuni sous la
présidence de Rachid Laras, a exa-
miné la conjoncture que vit le sport
en général et le judo en particulier,
en raison du Covid-19, ainsi que
les mesures préventives prises par
la Fédération face à ce fléau, tout
en soulignant la nécessité de res-
pecter les instructions du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports in-
hérentes à cette période particu-
lièrement sensible». Diverses dé-
cisions ont été prises lors de cette
réunion tenue mardi, notamment
l’annonce officielle de la clôture
de la saison sportive 2019-2020.
La question d’un suivi médical
strict a également été mise en exer-
gue, outre la nécessité de garantir
tous les moyens nécessaires à la
préparation des sélections natio-
nales, et l’organisation d’un pre-
mier collège technique national en
présence des différents directeurs
régionaux, clubs de première divi-
sion et présidents des commis-
sions nationales. Un deuxième
collège technique élargi à l’ensem-
ble des acteurs concernés, est éga-

lement prévu plus tard.
Les membres du bureau exécutif
se sont mis d’accord pour créer
une commission composée du di-
recteur technique national, du pré-
sident de la commission nationale
des grades et du kata et dont la
mission est de trouver, de concert
avec les commissions régionales,
des solutions «satisfaisantes» aux
judokas ayant passé deux ou trois
examens d’obtention du grade
«ceinture noire 1er Dan» et qui
n’ont pas encore obtenu les 100
points.
La réunion a permis d’évoquer
aussi la possibilité de programmer
des examens de kata en novembre

2020 pour les judokas titulaires du
grade de ceinture noire. En outre,
il a été décidé à cette même occa-
sion, d’entamer l’élaboration des
règlements relatifs aux licences
sportives et aux transferts durant
la nouvelle saison, avant de les
soumettre pour approbation à la
prochaine rencontre nationale.
Les membres du bureau fédéral
ont, par ailleurs, pris connaissan-
ce de l’exposé présenté par le pré-
sident de la commission médicale
sur les activités menées par cette
commission, en collaboration avec
le Centre national de la médecine
du sport et le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.

2e Challenge de nage en mer

Quatre athlètes algériens prendront part

aujourd’hui et demain  à Marseille

Sportifs d’élite et de haut niveau

 Des accès à l’emploi et études

envisagés par le MJS

Quatre athlètes algériens
prendront part à une
course de nage en mer,

une initiative caritative au profit
des enfants cancéreux,
aujourd’hui et demain  à Marseille
(France), a-t-on appris mercredi
auprès de l’association Chebec
d’Oran.
Il s’agit de Karim Benabdelkader,
Sarah Mokhtari, Nassima Benman-
sour et Ali Karaouzene des asso-
ciations Chebec et Sidi Moussa
d’Oran, sur les épreuves 10 kilo-
mètres sans palme et le relais
4x1250 mètres, a-t-on précisé.
Cet événement sportif, organisé
par l’Ecole de sauvetage côtier mé-
diterranéenne (ESM) uniquement
pour l’élite de nage en eau libre, a
pour objectif de mêler trois défis
«indissociables» : sportif, carita-
tif et environnemental. L’esprit de
cette manifestation sportive en
pleine nature est de permettre aux
nageurs de s’épanouir et de se dé-
passer en participant à deux
épreuves de nage en eau libre
dans un environnement d’excep-
tion, a-t-on souligné, ajoutant que
les participants à ce challenge
sont porteurs d’un grand projet,
celui d’apporter un soutien à des

enfants cancéreux et à leurs fa-
milles.
La première course de l’édition
2019 a regroupé plus de 150 na-
geurs et récolté des dons de l’or-
dre de 45.000 euros. Cet argent a
servi à soulager les contraintes
des parents qui rendent visite à
leurs enfants cancéreux.  L’action
a été menée conjointement par
l’hôpital «La Timone» (Marseille)
et le centre d’oncologie pédiatri-
que d’El Hassi (Oran), à l’occasion
de la journée internationale des
droits de l’enfant. Une visite a été
consacrée à des enfants malades
pour leur remettre des cadeaux et
des équipements, a-t-on rappelé.
Ahmed Benaboura de l’associa-
tion Sidi Moussa d’Oran sera pré-
sent à l’organisation de ce chal-
lenge pour voir de près tous les
détails de la logistique d’un évé-
nement de grande envergure et
acquérir une expérience qu’il pour-
ra exploiter lors de manifestations
en Algérie dans le milieu des
sports aquatiques.
Lors de la 1re édition, l’associa-
tion Chebec d’Oran avait été re-
présentée par Imed Tchouar qui
avait décroché la 2e place sur la
distance de 10 km.

Le ministère de la Jeunes
se et des Sports (MJS)
compte mettre au point

des mécanismes devant permet-
tre aux sportifs d’élite et de haut
niveau, selon leur niveau scolai-
re, d’accéder à des postes au sein

des corps de l’administration pu-
blique, ou de bénéficier de for-
mations dans le secteur de la jeu-
nesse et des sports.A cet effet,
une correspondance du directeur
général des sports au MJS a in-
vité mardi les présidents de 27
Fédérations algériennes à «com-
muniquer dans les meilleurs dé-
lais» les niveaux scolaires des
athlètes figurant dans «la liste
nominative des sportifs d’élite et
de haut niveau ainsi que leurs
entraîneurs ayant réalisé des per-
formances sportives au titre de
l’année 2019".
Les fédérations concernées sont
celles de handisport, karaté-do,
athlétisme, judo, tir sportif, lut-
tes associées, aviron et canoë-
kayak, cyclisme, natation, gym-
nastique, haltérophilie, volley-
ball, badminton,
voile, boxe, escrime, tennis de
table, sports équestres, triathlon,
kung-fu wushu,  sport univer-
sitaire, vovietnam, vovinam viet
vo dao, kempo, bobybuilding et
powerlifting, yoseikan-budo et
ju-jitsu.
Cette démarche permettra au
ministère de la Jeunesse et des
Sports  d’établir «une base de

données de cet aspect détermi-
nant les conditions  d’accès à
certains corps de l’administra-
tion publique et en matière d’étu-
de et de formation dans le sec-
teur de la jeunesse et des
sports».
Le MJS précise en outre que
cette mesure est prise «con-
formément au décret exécutif
n.15-23 du 11 août 2015 fixant
les modalités d’application des
dispositions statutaires relati-
ves aux sportifs d’élite et de
haut niveau, notamment dans
ses articles 19 et 20 et sur la
base de la décision ministérielle
N.072 SPM du 27 mai 2020
portant liste nominative des
sportifs d’élite et de haut ni-
veau ainsi que leurs entraî-
neurs ayant réalisé des perfor-
mances sportives au titre de
l’année 2019".
Des athlètes de haut niveau ont
exprimé récemment leur dépit,
en raison de ce qu’ils qualifient
de «manque de considération»
envers leur personne, déplorant
également «une situation socia-
le handicapante et néfaste» pour
leur préparation en prévision des
grands rendez-vous sportifs.

Escrime

Les sélections algériennes en stage à Alger

Onze athlètes composant
les sélections algérien
nes d’épée, de sabre et

de fleuret, sont entrés en regrou-
pement mercredi au Centre de pré-
paration des élites nationales à
Souidania (Alger) pour un stage
de dix jours, en vue des échéan-
ces à venir, dont les qualifications
aux Jeux Olympiques de Tokyo, a-
t-on appris de la Fédération algé-
rienne d’escrime (FAE).
Un stage dirigé par les entraîneurs
Wassila Yami, Farid Bennour, Ah-
med Benyahia et Raouf Salim Ber-
naoui, l’ancien ministre de la Jeu-
nesse et des Sports qui, après sa
démission de la présidence de la
FAE, a décidé de retourner sur le
terrain en tant que coach.
Les athlètes retenus pour ce sta-
ge sont : Léa Malek, Silia Hab-
bal, Sonia Zebboudj, Kaouther

Mohamed Belkebrin, Chaima
Benadouda, Nour El Houda Sal-
hi, Mohamed Chérif Kraria, Me-
riem Mebarki, Afnane Belkahla,
Mehdi Ould Braham et Hamza
Adel Kasdi. Ils se sont retrouvés
au Centre de Souidania en début
de matinée et ont commencé par
subir des tests PCR, pour détecter

une éventuelle contamination par
le COVID-19, comme stipulé par le
protocole sanitaire en vigueur.
Manquent à l’appel les escrimeurs
Akram Bounabi (sabre) et Yousra
Zebboudj (épée) qui sont en train
de passer leurs examens à l’Ecole
supérieure en sciences et techno-
logie du sport d’Alger.
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AfroBasket-2021
Le Cinq national  boucle son premier stage après sept mois d’arrêt

 Faïd Bilal : «Beaucoup de travail reste

à faire pour être compétitif»

Sélection nationale de basket-ball

Samir Mekdad: «Replacer l’Algérie parmi

les meilleures nations du continent»

AfroBasket U18

Les sélections

algériennes

en stage à Alger
Les sélections algériennes de
basket-ball des moins de 18 ans
(U18), filles et garçons, seront
en stage de préparation du 6 au
15 octobre à Staouéli (Alger),
en prévision de l’AfroBasket
2020 de la catégorie, prévu en
décembre en Egypte. Les
athlètes et les membres de
l’encadrement technique
passeront les tests PCR de la
COVID-19 le 5 octobre au
Centre de regroupement de
l’élite sportive nationale de
Souidania (Alger), avant
d’entamer leur stage respectif,
le 6 octobre à Staouéli, a
indiqué la Fédération algérien-
ne de la discipline.
Le sélectionneur national des
garçons, Ahmed Bendjabou, a
convoqué une liste de 16
joueurs dont quatre du TRA
Draria, club le plus représenté
en sélection, alors que la liste
de la sélection féminine, drivée
par l’ancienne internationale
Radia Hamadache, est dominée
par les joueuses de la JF Kouba
avec six représentantes.
Initialement prévus en Guinée
équatoriale et au Mali, les deux
tournois de l’AfroBasket U18 se
joueront finalement en Egypte
au mois de décembre prochain,
a annoncé FIBA-Afrique sans
fixer les dates exactes des
compétitions.
Les finalistes des deux tournois
(filles et garçons) représente-
ront l’Afrique en Coupe du
monde FIBA (U19) en 2021. Le
Mali est détenteur des deux
trophées masculin et féminin.

La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) a
bouclé jeudi à Alger son

premier stage de préparation après
sept mois d’arrêt en raison de la
pandémie de coronavirus, et s’ap-
prête déjà à enchainer avec un
deuxième regroupement du 6 au 15
octobre, en prévision des élimina-
toires de l’AfroBasket-2021.Dans
une déclaration à l’APS, le sélec-
tionneur national, Bilal Faïd, a es-
timé que «ce stage de reprise s’est
bien déroulé dans l’ensemble»,
mais «beaucoup de travail reste à
faire pour être compétitif».»Nous
avons axé notre programme sur
l’aspect physique, en jumelant des
entrainements en extérieur et en
salle, afin que les joueurs retrou-
vent leur sensation, avant d’enta-
mer les choses sérieuses et le bas-
ket proprement dit lors du pro-
chain regroupement, prévu la se-
maine prochaine», a-t-il indiqué.
Le prochain stage du Cinq natio-
nal qui aura lieu du 6 au 15 octo-
bre à Alger, se déroulera selon le
protocole sanitaire anti-Covid mis

en place par le Centre national de
médecine du sport (CNMS), dont
les tests PCR de la COVID-19 sont
prévus la veille du début du re-
groupement.
L’entraîneur en chef de la sélec-
tion algérienne a également indi-
qué que les quatre joueurs et le
préparateur physique, testés po-
sitifs au coronavirus avant le dé-
but du 1er stage, repasseront de
nouveaux tests le 7 octobre. »J’es-
père que les joueurs et le membre
du staff technique seront testés
négatifs et pourront rejoindre le
groupe lors du prochain stage.
Nous avons accusé beaucoup de
retard, mais nous allons faire le
maximum pour être compétitif lors
des éliminatoires de l’AfroBasket-
2021", a-t-il assuré.
Concernant le premier tournoi de
qualification, dont la FIBA-Afri-
que avait maintenu début septem-
bre les dates du 27 au 29 novem-
bre, Faïd a indiqué que la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FABB) ainsi que d’autres pays
africains ont introduit des deman-

des de report à cause du retard
accusé dans la préparation de
leurs sélections respectives.
«Nous avons proposé à la FIBA-
Afrique de regrouper les deux tour-
nois de qualification lors de la fe-
nêtre internationale de février
2021, afin de permettre aux sélec-
tions de mieux se préparer et dimi-
nuer les risques de contamination
de la COVID-19», a-t-il expliqué.
Le Cinq algérien, dont la dernière
participation à l’AfroBasket re-
monte à 2015, s’était qualifié aux

éliminatoires du Championnat
d’Afrique 2021 en prenant le
meilleur sur le Cap-Vert, lors du
tournoi préliminaire disputé en jan-
vier à Alger.
Versée dans le groupe D des élimi-
natoires de l’AfroBasket-2021,
l’Algérie évoluera aux côtés du
Nigeria, du Mali et du Rwanda. Le
premier tournoi est prévu du 27 au
29 novembre à Kigali (Rwanda),
alors que le deuxième est program-
mé du 14 au 17 février 2021 à Ba-
mako (Mali).

La sélection algérienne de basket-ball,
versée dans le groupe D des élimi
natoires de l’AfroBasket-2021, avec

le Nigeria, le Mali et le Rwanda, «fera le
maximum pour décrocher une qualifica-
tion» à la phase finale du tournoi et «figu-
rer ainsi parmi les meilleures nations du con-
tinent», selon l’arrière Samir Mekdad.
»L’Algérie n’a plus participé à l’AfroBas-
ket depuis 2015 et notre mission pendant
ces éliminatoires de l’édition 2021 consis-
tera donc à essayer de se qualifier, pour
replacer le basket algérien aux devants de
la scène internationale. Je pense que nous
disposons de tous les moyens nécessaires
pour y parvenir, car outre de bons joueurs,
nous disposons aussi d’un bon encadre-
ment technique», a déclaré le joueur de 33
ans, dans un entretien accordé au site de la
Fédération internationale de basket
(FIBA).Mekdad a cependant reconnu que
la tâche s’annonce ardue, en raison du
manque de préparation car, selon lui, la
pandémie du nouveau coronavirus a con-
sidérablement chamboulé les plans de la sé-
lection algérienne.
La crise sanitaire mondiale a en effet gelé
le basket en Algérie depuis le mois de mars,
et ce n’est que la semaine dernière que le
sélectionneur Bilal Faid a pu regrouper une
partie de son équipe à Alger.
»Je suis actuellement en France, mais je
suis en contact permanent avec l’équipe.
Je n’ai pas pu venir, mais dès que le confi-
nement sera levé et que ma situation pro-
fessionnelle sera claire, je ferai tout pour
aider mon pays à se qualifier pour l’Afro-
Basket. Porter le maillot de la sélection na-
tionale a énormément de signification pour

moi», a tenu à ajouter le joueur du Rouen
Métropole (Pro-B française). «Je ne cesse
de dire à mes coéquipiers qu’ils doivent se
préparer à aller au combat, car le Nigeria,
le Mali et le Rwanda sont de redoutables
concurrents», a prévenu Mekdad, en fai-

sant appel aux supporters pour apporter leur
soutien à la sélection nationale de
basket.»Le basket est en plein développe-
ment en Algérie. Pendant l’AfroBasket
2015, beaucoup de fans s’étaient déplacés
pour nous voir jouer, ce qui signifie qu’ils
sont là, prêts à nous soutenir. Un apport
psychologique qui nous rendra encore plus
forts, comme cela a été le cas pour la sé-
lection nationale de football qui, grâce au
soutien de tout un peuple, est allée ramener
le titre africain du Caire. Pour nous, c’est
une bonne source d’inspiration», a-t-il fait
le parallèle.
La meilleure participation de l’Algérie à une
phase finale d’AfroBasket a été celle de
2001, lorsqu’elle avait décroché la 2e pla-
ce, avec à la clé une qualification à la Cou-
pe du monde FIBA-2002.Après avoir raté
les éditions de 2007, 2009 et 2011, l’Algé-
rie a disputé le tournoi de 2015, avant de
s’absenter une nouvelle fois en 2017.
Aujourd’hui, avec la bonne dynamique qui
règne en son sein, la sélection algérienne
considère que le moment est venu d’écrire
un nouveau chapitre de son histoire avec
ce tournoi continental majeur.
Un chapitre entamé par une victoire à l’ar-
rachée dans la mini-série contre le Cap-Vert,
disputée en début d’année dans le cadre des
pré-éliminatoires de l’AfroBasket
2021.»Ces deux matchs face au Cap-Vert
ont permis de mettre à l’épreuve notre dé-
termination. Nous sommes heureux d’avoir
obtenu notre qualification pour les élimina-
toires, mais nous sommes conscients qu’il
nous faudra travailler très dur pour rivali-
ser avec les meilleures nations d’Afrique»,
a conclu Mekdad.
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Championnat de division
amateur de football

La composition des groupes

La Ligue inter-régions de football (LIRF) a rendu
publique la composition des groupes du Cham
pionnat de division amateur pour la saison 2020-

2021, dont la date du coup d’envoi n’est pas encore
connue. Au total, 96 clubs, répartis sur 6 groupes en
fonction du critère géographique, composent le cham-
pionnat, suite au changement du système pyramidal de
compétition.

GROUPE CENTRE-EST

CRB Dar El-Beïda, CR Village Moussa, ES Bouakeul, FC
Bir El-Arch, IB Khemis El-Khechena, IRB Berhoum, JS
Boumerdès, JS Bordj Ménaïel, JSD Jijel, MB Bouira,
NARB Réghaïa, NRB Grarem, OB Medjana, RC Boumer-
dès, US Beni Douala, USM Sétif.

GROUPE CENTRE-OUEST

CB Beni Slimane, CRB Beni Tamou, CR Zaouia, ES Ber-
rouaghia, E. Sour Ghozlane, ESM Koléa, FCB Frenda,
IRB Bou Medfaâ, IRB Sougeur, JS Hai Djabel, JS Tixe-
raïne, MS Cherchell, ORBB Oued Fodda, RA Aïn Defla,
USMM Hadjout, WAB Tissemsilt.

GROUPE EST

AB Chelghoum Laïd, CB Mila, CRB Aïn Fekroun, CRB
Aïn Yagout, CRB Dréan, CRB Kaïs, ES Guelma, Hamra
Annaba, IRB El-Hadjar, JB Aïn Kercha, Nasr Fedjoudj,
NRBB Oulbene, NRB Tazouguert, OSM Tarf, USM Aïn
Beïda, US Tébessa.

GROUPE OUEST

ASB Maghnia, CRB Ben Badis, ES Mostaganem, FCB
Telagh, GC Mascara, ICS Tlemcen, IRB Maghnia, IS Ti-
ghenif, JS Emir Abdelkader, JS Sig, MB Hassasna, MB
Sidi Chahmi, Nasr/Senia , SA Mohammadia, SCM Oran,
WA Mostaganem.

GROUPE SUD-EST

ASB Metlili Chaâmba, ES Ouargla, IRB Aflou, IRB Nez-
la, IRB Ouargla, IRB Robbah, IR Zaouia Abidia, JS Sidi
Bouaziz, MB Hassi Messaoud, MB Rouissat, NRB Tou-
gourt, NR Hammadine, NT Souf, O. Magrane, USB Has-
si R’mel, US Souf.

GROUPE SUD-OUEST

A. Aïn Sefra, CRB Adrar, CRB Bougtob, GC Aïn Sefra,
IR Biodh, IRM Ben Amar, IR Mécheria, JRB Taghit, JS
Guir, MC El-Bayadh, NARC Hattaba Adrar, NRB Fenou-
ghil, NR Chorta Béchar, SC Mécheria, US Béchar Dje-
did, US Naâma.

MCO
La presse interdite d’accès à Zabana

Reprise des entraînements à huis clos

Comme prévu, la re
prise des entraîne
ments a eu lieu hier

matin au stade Ahmed Za-
bana en présence de tous les
joueurs mis à part, Belkaroui
qui se trouve en Tunisie et
Mellel toujours en confine-
ment.
Cette reprise a été marquée
par l’absence de la presse à
qui on a interdit l’accès au
stade sur instruction de la
direction du club comme
l’aura confié le directeur de
l’unité Ahmed Zabana « On
a eu des instructions afin de
ne permettre l’accès au sta-
de qu’aux joueurs, staff
technique et médical et diri-
geants » affirme Aïssa Ken-
douci au moment où le ma-
nager général, Kada Ke-
chamli qui était présent au
stade a soutenu le contraire
« La direction du MCO n’a

jamais évoqué ce sujet. Au
contraire, il était question
que les journalistes suivent
cette reprise à partir de la tri-
bune officielle ».
En tous les cas, cette absen-

ce des journalistes sensés à
couvrir cet évènement a été
le point noir de cette reprise
des entraînements marqués
par la présence de tous les
joueurs qui ont répondu

présent.  Les équipiers de
Benamara ont du se lever
très tôt hier afin de prendre
part à cette reprise des en-
traînements qui a débuté à
8H30 du matin.  Les joueurs
du MCO vont continuer sur
ce rythme  jusqu’à lundi pro-
chain où le staff technique
va devoir hausser le rythme
de travail avec une moyen-
ne de deux séances par jour
jusqu’à la fin de la semaine.
En revanche, l’on ne sait pas
encore si le Mouloudia en-
trera en stage bloqué ou pas
dans l’un des hôtels de
l’Ouest du pays. Entre
temps, on espère qu’une
cellule de communication
sera dégagée par la direction
du club afin d’éclairer l’opi-
nion publique sur tout ce qui
se passe au niveau de
l’équipe première.

A.B

MCA

Un pavé dans la mare signé Braham Chaouch

WAT

50 millions DA bientôt dans les caisses

D écidément, au
MCA quand on
croit que tout est

rentré dans l’ordre et que
tout va pour le mieux, les
choses repartent en vrille
comme dans un feuilleton
interminable où il se passe
toujours quelque chose et
le plus souvent de maniè-
re imprévisible.
La dernière histoire en date
est celle de l’ancien atta-
quant du Mouloudia Karim
Braham Chaouch qui avait
intégré le staff technico-
administratif du vieux club
algérois cette saison
d’abord en tant que char-
gé du recrutement puis re-
versé au niveau de la caté-
gorie des espoirs.
Ce dernier vient d’être li-
mogé pour des raisons
pour le moins mystérieu-
ses voire  incompréhensi-
bles selon ce qu’il vient, en
tout cas, de déclarer en je-
tant un véritable pavé dans
la mare et en accusant le
président Nacer Almas de
l’avoir évincé parce Bra-
ham Chaouch en concer-
tation avec l’entraineur des
espoirs avait écarté un
joueur qui n’avait pas le ni-
veau requis. Or il se trou-
ve toujours selon Braham
Chaouch que ce joueur là

est le fils d’un ami du pré-
sident du MCA.
La version de Braham
Chaouch n’a évidemment
pas été démentie pour le
moment et met, en cas de
véracité des faits, le pré-
sident Nacer Almas en
bien mauvaise posture.
Surtout en cette période
où une grande frange des
supporters du MCA con-
teste sa présence à la tête
du MCA au moment aussi
ou la grogne monte de
plus en plus au sein de
l’opposition qui est l’éter-
nel acteur de la saga Mou-
loudéenne.
Si les affirmations appor-
tées par Karim Braham
Chaouch s’avèrent vraies
elles porterait évidemment
un grand préjudice à la di-
rection du MCA et donne-
raient du crédit à ce qui
était considéré jusque-là
comme des allégations
mensongères à savoir que
les recrutements ne se font
pas toujours sur des critè-
res strictement sportifs et
techniques .
Cela dit Braham Chaouch
a déclaré qu’il attendait une
notification écrite de son
limogeage pour en connai-
tre les motifs réels invo-
qués par la direction du

Doyen.  Car il faut bien
savoir qu’entre les diri-
geants du MCA et Braham
Chaouch le torchon avait
déjà commencé à bruler
lorsque ce dernier qui
avait été chargé du re-
crutement avait dénoncé
sa marginalisation sur
certains cas.
Et c’est justement ce qui
a amené sa mutation vers
la catégorie des espoirs.
Quoiqu’il en soit et con-
naissant le caractère tena-
ce de Braham Chaouch
cette histoire est loin
d’avoir livré son épilogue.

    R. Bendali

Une enveloppe financière de
l’ordre de 50 millions de
dinars devrait être déblo-

quée dans les prochains jours au
profit du WA Tlemcen pour lui per-
mettre de lancer les préparatifs de
la nouvelle saison footballistique, a-
t-on appris mercredi de la direction
du nouveau promu en Ligue 1.
Il s’agit d’une bouffée d’oxygène qui
intervient « dans un moment cru-
cial » que traverse le club, selon son
président, Nacereddine Souleyman,
saluant au passage l’apport du wali
« qui s’est montré attentif à nos do-

léances en parvenant à mettre à no-
tre disposition cette somme d’argent
émanant des fonds de la wilaya et de
certains opérateurs économiques de
la ville », a-t-il souligné.
Le déblocage, « partiel soit-il », de
la situation financière du club de
l’Ouest du pays lui permettra de ré-
gler ses dettes envers ses joueurs,
anciens et nouveaux, et surtout le-
ver l’interdiction de recrutement
dont il fait l’objet sur décision de la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL), a encore précisé le
même responsable.

D’ailleurs, c’est à cause de ces pro-
blèmes financiers que les « Ziani-
des » ont reporté l’entame de la pré-
paration d’intersaison qui débutera
aujourd’hui.
Le staff technique, que dirige Aziz
Abbès, dont le contrat devrait être
prolongé dans les prochains jours,
a programmé un premier stage d’in-
tersaison au niveau de l’hôtel rele-
vant du complexe sportif de Tlem-
cen Akid-Lotfi. Ce regroupement
d’une dizaine de jours débutera à la
mi-octobre, a rappelé le président du
WAT.


