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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6154 -  Lundi 5   Octobre 2020 - Prix 20 DA

 141 nouveaux cas,
96 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24hC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

Alors que deux de ses ravisseurs ont été appréhendés

Libération d’une fillette kidnappée à M’sila P. 9

Alors que la capitale de l’Ouest a connu ces dernières années
une expansion démographique et urbanistique fulgurante

QUEL SORT RÉSERVE-T-ON
AUX PISCINES ABANDONNÉES ? P. 3

Découverte de la genette
pour la première fois à la forêt

de Boutlélis
P. 2

ORAN

Réunion de coordination au cabinet du P/APC

La plus grande commune
du pays en quête de finances

P. 3

Où est passé le lait de vache
à 35 dinars le litre ?

HASSI BOUNIF

P. 3

Nécessité d’impliquer
le mouvement associatif

dans les propositions concernant
le développement

AIN TÉMOUCHENT

P. 4

Pénurie d’eau à Beloulladi
SIDI BEL ABBÉS

P. 4

MCO

Les joueurs adoptent
la méthode Casoni

Les joueurs adoptent
la méthode Casoni

P. 16



Oran aujourd'hui2 Lundi 5 Octobre 2020

TOURS DE GARDE
Nuit du 05-10- 2020

Pharmacie

ORAN
Benmanssour Hind
51,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, Tel : 041-34-65-83
Benzaid Wafaa
Hai El Badr,  coopérative  Ferra-
dj,  lotissement N°20
Ait Tayeb Mahfoud Ishak Mou-
nir
Hai El Othmania,  Bd lieutenant
Syam Med Lot N°01 Porte N°02
Local C
Hadj Allal Yasmine
03, coopérative  Hai Chouha-
da,  les Castors
Ougouag Amina Abir
Hai Khemisti,  lotissement 09,
lot N°2,  local N°2
Hichour Djamel
56, rue Telha  Larbi,  Hai Ibn
Sina, Tel : 041-45-25-20
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Pla-
teau, Tel : 041-40-13-69
Ouedfel Naima
20, rue Fares Belahouel,   Hai
Yaghmouracen, Tel : 041-40-25-
38
Hadidallah Fadia Houria
Hai Ibn Rochd,  coopérative
Ahmed Zabana,  N°01,  Tran-
che B

BIR EL-DJIR
Lakehal Abdelkader
Hai Khemisti,  lotissement 23,
N°14, Bir El-djir, Tel : 041-42-95-
58
Lakhdari Kheira
216,  cité Usto, RDC, N°22,   Bloc
F,  Bir El Djir
Metnane Fethia
Ilot 72,  N°05, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Sahraoui Meriem
Cité 127 Lgts,  tranche 113,  Hai
Sidi El Khiar, Es-senia
Belkheir Tahar
N°259,  Ilot 261,  Hai Nedjma,
Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°06,  Ilot N°39,  local
N°02, El Kerma

ARZEW
Belkheir Mokhtaria
Rue Frantz Fanon,  N°150, Ar-
zew

AIN EL-TURCK
Keddar  Rafik
Route nationale N°20,   angle
rue de Provence,  Claire Fontai-
ne, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir

L'Echo d'Oran

Découverte de la genette pour la première
fois à la forêt de Boutlélis

Direction des affaires sociales

Aides sociales et sanitaires à domiciles

85 personnes âgées pris
en charge par la DAS

Quelque 85 personnes âgées de la wilaya d’Oran bénéfi
cient de services sanitaires et sociaux à domicile, dans le
cadre de la caravane médicale de solidarité en faveur de
cette catégorie, lancée par la direction de wilaya de l’Ac-

tion sociale (DAS). Cette opération, lancée jeudi dernier, cible une
large couche de personnes âgées, vivant seules, dont 20 à Oran,
18 à El-Ançor, 7 à Oued Tlélat, et 5 dans les communes de Ben-
fréha, Ain El  Türck et Misserghine et autres. Cette caravane enca-
drée par des médecins et psychologues relevant des cellules de
proximité et de solidarité , assure des examens médicaux et d’un
soutien psychologique à ces personnes, ainsi que des orientations
et des conseils sur la manière et posologie de prendre des médica-
ments, une alimentation saine et le respect des mesures préventi-
ves contre le coronavirus. L’opération est marquée également par
la distribution des appareils de mesure de la tension artérielle et du
diabète. Des colis alimentaires, des couvertures et autres sont aus-
si distribués, ainsi la sensibilisation des citoyens et du mouvement
associatif sur la situation de la personne âgée dans un souci de
solidarité avec cette frange de la société pour améliorer leur situa-
tion sanitaire et social et inciter à la formation d’assistants à domi-
cile. Les cellules de proximité et de Solidarité informeront les ci-
toyens sur la nécessité d’alerter sur les cas de personnes âgées en
situation difficile et les personnes sans abri, selon l’application élec-
tronique disponible sur le site du ministère de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la condition de la Femme.

La genette, mammifère
menacé de disparition, a
été découverte pour la

première fois au niveau de la forêt
de Boutlélis (ouest d’Oran), a-t-
on appris samedi auprès de l’As-
sociation locale d’ornithologie et
de protection de l’environne-
ment et de la faune «Chafiallah».
Cet animal rare a été aperçu la
nuit par hasard dans le cadre
d’un inventaire de la faune, lan-
cé jeudi dernier par les respon-
sables de cette zone forestière
relevant de la Conservation des
forêts en coordination avec
l’Association «Chafiallah», selon
son président.
Connu sous le nom de «Zirid»,
ce mammifère a été reconnu par
le dispositif de caméra de la Di-
rection des forêts dans l’espace

boisé de M’sila, avec la partici-
pation de l’Association «Chafial-
lah».
La genette est classée dans la lis-
te des animaux sauvages proté-
gés par le décret exécutif n 12-
235 du 24 mai 2012, a noté Maa-
mar Chafiallah.
La «genette « est un animal noc-
turne «timide» de couleur noire
avec des rayures grises, avec
une longue queue égale à sa taille
et couvert de poils. L’animal a
une ressemblance avec le chat,
l’a-t-on décrit, soulignant que
c’est un animal non prédateur,
qui est chassé de nuit par des
chasseurs pour le plaisir ou par
les éleveurs de poulets de peur
qu’il mange les œufs et les pous-
sins. Or, il se nourrit d’insectes
et de reptiles, selon la même

source. Par ailleurs, le program-
me d’inventaire faunique dans la
forêt de M’sila, qui concerne
aussi la forêt de Sidi Bakhti, in-
clura dans une première phase

les animaux nocturnes, suivis de
ceux qui apparaissent pendant la
journée. Une deuxième phase
sera consacrée aux oiseaux, a-
t-on fait savoir.

La Genette commune (Genetta genetta), ou Genette
d’Europe, est un mammifère carnivore nocturne et
discret, de taille, couleur et morphologie qui la font

parfois confondre avec un chat. Elle se répartit en de nom-
breuses sous-espèces vivant en Europe, en Afrique et au
Proche-Orient. En Europe, c’est la seule espèce représen-
tante de la famille des Viverridés. En Europe, elle est es-
sentiellement cantonnée en Espagne et dans le sud-ouest de
la France, ainsi qu’en Italie méridionale (récemment
en Ligurie).
La genette vit et chasse généralement près des points d’eau,
des taillis et des forêts denses. Elle est très territoriale et
délimite régulièrement son territoire à l’aide de ses glandes
péri-anales et de crottiers. La genette étant un animal
essentiellement nocturne, il est difficile de l’observer en
milieu naturel.
Dans son environnement naturel, la genette a une espéran-
ce de vie de quelque dix ans. En captivité, son espérance de
vie est identique à celle du chat. L’animal est strictement
nocturne. Même si la genette est un excellent grimpeur, à
l’aise jusque dans les petites branches, elle chasse essen-
tiellement à terre. Elle n’a pas de terrier fixe (sauf en pé-
riode de gestation) et passe souvent ses journées à dormir
sous un rocher, dans un arbre, ou encore dans un terrier
inoccupé. Principalement carnivore, la genette chasse tout
ce qui est plus petit qu’elle: surtout de petits rongeurs (mulot
sylvestre en particulier), et également dans une moindre me-
sure des oiseaux (petits passériformes notamment), ainsi que
de ombreux arthropodes (coléoptères  et dermaptères  essen-
tiellement); elle ne dédaigne pas l’occasion d’améliorer
ponctuellement son ordinaire de quelques fruits ou baies,
démontrant un certain opportunisme alimentaire.
La consommation de végétaux comme les graminées a de
son côté pour but d’améliorer le tractus intestinal. Contrai-
rement à la fouine, la genette n’apprécie pas les zones ha-
bitées par les humains; elle s’attaque donc rarement aux
animaux de basse-cour (sauf en cas de famine exception-
nelle, les juvéniles pouvant alors faire des dégâts) et ne peut
donc, en aucun cas, être considérée comme nuisible.
La genette atteint sa maturité sexuelle à l’âge de deux ans.
La reproduction a lieu toute l’année, avec une gestation de
deux mois.
Les portées comportent généralement deux à quatre petits,
allaités pendant quatre mois. Il n’y a la plupart du temps
qu’une portée par an.
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Alors que la capitale de l’Ouest a connu ces dernières années une expansion
démographique et urbanistique fulgurante

Quel sort réserve-t-on aux piscines abandonnées?

Hassi Bounif

Où est passé le lait de vache
à 35 dinars le litre ?

Le 25 janvier de l’année en cours, l’avertissement du mi
nistre du Commerce lancé à l’adresse des producteurs de
lait sur le strict respect du prix de vente du litre de lait

pasteurisé en sachet. Le prix «officiel» de ce produit, très prisée
des familles, l est fixé à vingt-cinq dinars et non à  trente-cinq
dinars parce que subventionné par l’Etat, rappelle-t-on.
Cette décision avait suscité le mécontentement des livreurs au
point où cette denrée de large consommation a connu une pénurie
et se faisait très rare  dans les magasins. Suite à cet avertisse-
ment, le prix du litre de lait pasteurisé qui était de trente- cinq
dinars (35 Da) est descendu à trente dinars (30 Da), mais il n’était
pas disponible quotidiennement dans les étals des magasins d’ali-
mentation générale du fait que sa livraison ne se faisait que deux
ou trois jours par semaine en quantité réduite et , à condition que
les commerçants acceptent de prendre une quantité de lait de
vache en sachet au prix de cinquante cinq dinars le litre pour être
revendu aux consommateurs a soixante dinars, ce qui a forcé les
commerçants à accepter ces conditions.
Malheureusement, ces derniers n’arrivaient pas à écouler le lait
de vache à cause de son prix. Au début du mois d’aout dernier, les
livreurs se sont entendus avec les commerçant pour revenir à
l’ancien  prix illégal,  c’est à dire a 35  dinars le litre de lait
pasteurisé en appliquant également ce même prix pour le lait de
vache. Malheureusement, une fois revenu au prix de trente-cinq
dinars des deux produits, le lait de vache en sachet a disparu des
étals où il n’existe uniquement que le lait pasteurisé,  ce qui veut
tout simplement dire qu’il s’agit d’une  supercherie manigancée
impunément par des livreurs au détriment des consommateurs.

A.Bekhaitia

Notons que la capitale de
l’Ouest du pays souffre,
actuellement, d’un man-

que flagrant de bassins de nata-
tion. Seules deux piscines étati-
ques sont en fonction actuelle-
ment au niveau de la wilaya
d’Oran.
 Il s’agit de la piscine de Gdyel
et celle d’Arzew fermées en ce
moment pour cause de corona-
virus. Ces deux structures nau-
tiques, à elles seules, supportent
la pression des équipes et autres
associations de natation. Pour le
grand public, des prix exorbi-
tants sont imposés : deux milles
dinars mensuellement pour 02
heures par semaines, soit 08heu-
res par mois de pratique de na-
tation, ce qui est excessif, no-
tamment pour les personnes
souffrant de pathologies respi-
ratoires ou d’anomalies d’articu-
lations.
Au même moment,  les pouvoirs
publics tournent le dos aux  pis-
cines de Sidi El Houari qui a «
enfanté » plusieurs champions
dont la renommé a dépassé les
frontières de la wilaya. Par
ailleurs, celle située au  quartier
M’dina J’dida (ex-ASPTTT) a

besoin, elle aussi d’une attention
de la part des pouvoirs publics.
Aucune des équipes  qui se sont
relayées à la tête de la commune
d’Oran ces dernières décennies,
n’ont  jugé utile de  prendre en
charge ces structures vouées
aujourd’hui à l’oubli total.
Combien coûteraient des opéra-
tions de réhabilitation et de res-
tauration de ces patrimoines
sportifs et architecturaux des
plus emblématiques de la ville
d’Oran ? Rien du tout en com-
paraison avec les coûts alloués
à des projets le plus souvent su-
perflus.
 Cela dit, les résidents de Sidi El
Houari tirent la sonnette d’alar-
me dans le sens de la préserva-
tion de ces piscines, mais aussi
pour  mettre un terme à la dé-
gradation  des sites historiques
dont jouit leur  quartier.  Nos
sources indiquent, que les deux
piscines de leur district  ne sont
pas aussi vieilles qu’on le pré-
tend.  Ces deux bassins nauti-
ques n’ont qu’une soixantaine
d’années d’âge, ont-ils rappelé.
Ces infrastructures sportives
peuvent retrouver à leur voca-
tion initiale qu’est la natation, si

les pouvoirs publics mettent le
paquet dans un plan de restau-
ration. Il convient de noter que
les médecins préconisent sou-
vent la natation pour les mala-
des présentant des cas d’asth-
me.
Cette pathologie  se manifeste
par des crises plus ou moins
sévères lors desquelles les bron-
ches s’obstruent et empêchent
l’air de circuler. En tant que sport
d’endurance, la natation est une
discipline qui permet d’amélio-
rer les capacités respiratoires
des personnes souffrant de ce
type de pathologie.  En effet,
lorsque l’on nage, nous réalisons
un travail respiratoire. Pour la
brasse, il faut par exemple ins-
pirer au moment de la poussée
et expirer en ramenant les bras
devant nous. Quant au crawl, la
respiration doit être coordonnée
au mouvement des bras. En na-
geant régulièrement, il est pos-
sible de diminuer les effets né-
fastes de la constriction des
bronches et d’augmenter son
niveau de tolérance à l’effort,
indique-t-on dans le milieu des
médecins.

Aribi Mokhtar

Réunion de coordination au cabinet du P/APC

La plus grande commune du pays
en quête de finances

L e cabinet du P/APC
d’Oran a abrité, hier, une
réunion de coordination,

et ce, en présence du P/APC M.
Nour-Eddine Boukhatem, du vice-
président Abderrahmane Bella-
bes, du secrétaire général, M. Nou-
reddine Mestour, ainsi que des
cadres communaux. Nous avons
appris à la faveur de ce conclave
que la plus grande commune d’Al-
gérie comptait, en 2015, pas moins
de 9000 travailleurs alors qu’elle
compte actuellement 6807 agents
communaux, et ce, à cause du «
gel» du recrutement malgré les
départs des retraités.  Il est à  no-
ter que la masse salariale  mensuel-
le est de 27 milliards à 29 milliards
de centimes. Nous avons appris
également appris,  que des divi-
sons telles que celle des sports

n’ont pas eu de rentrées d’argent
à cause de la pandémie, alors que
la division des affaires économi-
ques (DAE) a dû percevoir 4 mil-
liards au lieu des 9 milliards pré-
vus chaque 30 septembre de l’an-
née.
Lors de cette réunion, le premier
magistrat de la ville a donné un
bref aperçu sur la réorganisation
de l’APC d’Oran. Il y’a lieu de si-
gnaler que l’APC d’Oran a perdu
un patrimoine productif de gran-
de valeur financière qui peut ren-
flouer à souhait sa trésorerie com-
munale. Pas moins de quatorze (14)
biens propriété communale se sont
tout simplement «envolés» vers
d’autres secteurs telles que les
marchés à bestiaux et celui des
fruits et légumes,  qui ont transfé-
ré leurs activités  dans la commu-

ne d’El  Kerma. Le marché de gros
(poissonnerie) appartient désor-
mais à SOGEPORTS,  l’hôtel de la
gare est devenu le siège de l’offi-
ce du Hadj, les gares routières
(Castors, El-hamri et Yaghmora-
cen) transférés  à  El Bahia appar-
tiennent  désormais au secteur pri-
vé). Le débat a été axé sur le  som-
mier de consistance de l’APC
d’Oran qui est actualisé et mis à
jour.  D’ailleurs, la commune tra-
vaille en étroite collaboration avec
la direction des Domaines, le Ca-
dastre et la Conservation Fonciè-
re.  Enfin,  nous avons appris, tou-
jours lors de cette réunion, que le
nouveau centre culturel  d’El Bar-
ki pourrait être inauguré ce 17 oc-
tobre, date coïncidant avec la jour-
née nationale de l’émigration.

Badro B.

Les habitants de Sidi El Houari s’interrogent sur le sort réservé aux deux
anciennes piscines de leur quartier, notamment la piscine municipale

couverte, ainsi que celle de Bastrana. Fermées et abandonnées depuis des
années, ces deux piscines sont plus que jamais menacées de disparition
définitive si l’on ne remédie pas le plus tôt possible à leur réfection au

bénéfice de la population oranaise, notamment les jeunes.
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Sidi Bel Abbés

Les 60 LSP sans actes de propriété
Mascara

Relogement de 80 familles
résidant dans du vieux bâti

Mostaganem

Baisse de la production céréalière
de plus de 400.000 quintaux

La production céréalière a connu,
dans la wilaya de Mostaganem au
titre de la saison agricole 2019-
2020, une baisse de plus de
400.000 quintaux, a-t-on appris  de
la direction des services agricoles
(DSA).
La cheffe de service organisation
de la production à la DSA, Aoui-
cha Bouras a indiqué que la pro-
duction des céréales toutes varié-
tés confondues a atteint 290.000
quintaux, en net régression par
rapport à la campagne moisson-
battage de l’année 2018-2019, es-
timé à plus de 400.000 quin-
taux.
Le rendement à l’hectare a connu
également un recul ne dépassant
les 10 quintaux contre 18 qx/ha
dans la campagne qui l’a précé-
dée, a fait savoir la même source.
Cette régression dans la produc-
tion et le rendement durant cette
campagne est due à la baisse des
quantités des céréales récoltées
au niveau des coopératives agri-
coles, c’est-à-dire en deçà de
38.000 quintaux, soit un écart de
plus de 40.000 quintaux, par rap-

port à la campagne 2018-2019.
Mme Bouras a fait savoir que les
conditions climatiques étaient dé-
favorables doublées d’une séche-
resse et du manque de précipita-
tions enregistrées durant la pério-
de allant de septembre 2019 à avril
2020 (230 millimètres), ce qui a af-
fecté négativement la récolte de
l’orge et autres variétés de céréa-
les, lesquelles avaient besoin
d’une pluviométrie de plus de 350
millimètres.
 Les études effectuées par les ser-
vices agricoles sur les données de
la campagne de la saison écoulée
font état de pertes d’une superfi-
cie de plus de 11.700 ha, soit 25,5
pour cent. Quelque 4.400 ha ont
été reconvertis en fourrages, soit
9 5 pc de la superficie agricole cul-
tivée estimée à 46.000 ha, a ajouté
la même responsable.
 La production des grandes cultu-
res de la wilaya de Mostaganem
connaît, depuis deux saisons (les
campagnes précédentes), un recul
faute d’’irrigation d’appoint et
manque de pluviométrie, a-t-on
souligné.

Pas moins de 80 familles qui rési-
daient dans du vieux bâti à Mas-
cara ont été relogées, samedi, dans
des logements neufs disposant de
toutes les commodités, a-t-on
constaté.    Ces familles occupaient
des habitations menaçant ruine
réparties sur 5 immeubles au cen-
tre-ville de Mascara. Une experti-
se technique a affirmé que l’état
de leurs habitations constituait un
danger pour les résidents, ont in-
diqué les services de la wilaya.
D’importants moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour le
relogement de ces familles même

dont des agents communaux et
d’entreprises publiques pour  me-
ner à bien cette opération. Les ser-
vices communaux ont déclenché
une fois l’opération de relogement
achevée une opération de ferme-
ture des lieux pour une éventuelle
démolition des bâtisses et la récu-
pération du foncier pour la recons-
truction d’édifices publics, a-t-on
fait savoir.
Les familles bénéficiaires de ce
programme ont exprimé leur joie de
se trouver enfin dans des loge-
ments neufs après une longue
souffrance dans le vieux bati.

Ain Témouchent

Nécessité d’impliquer le mouvement associatif
dans les propositions concernant le développement

Pénurie d’eau à Beloulladi

Les habitants des 60 logements
sociaux participatifs dans la com-
mune de Mérine dans le sud de la
wilaya de Sidi Bel Abbés réclament
leurs actes de propriété et inter-
pellent le wali de Sidi Bel Abbés
de prendre leur doléance en con-
sidération.
Relogés depuis l’année 2003, ils
n’ont pas encore obtenu les actes
de propriété des appartements
afin qu’ils puissent entamer les
aménagements nécessaires et pour
d’autres, leur souhait est de ven-

dre les appartements et acquérir
d’autres plus spacieux.
Selon leurs propos, l’ex wali et lors
de sa visite à la localité avait pro-
mis de régler le problème des ac-
tes de propriété pour les habitants
de la cité des 60 LSP, et depuis cette
date aucune suite favorable, et
même leurs tentatives d’obtenir le
document au niveau de l’agence
foncière et les services de l’habi-
tat n’ont pas été fructueuses, tout
le monde se destitue de la respon-
sabilité.  Les propriétaires luttent

depuis 17 longues années pour
obtenir le document en vain, a-t-
on déploré. « Il s’agit d’un projet
délivré  en 1998 et les clés remises
aux bénéficiaires en 2003, sans leur
délivrer les  actes de propriété »,
a-t-on souligné.
Les propriétaires souhaitent accé-
der au document pour vivre dans
la tranquillité et s’interrogent  sur
le motif qui retarde la délivrance
de l’acte de propriété puisque les
services des domaines en ont dé-
livré des centaines.           Fatima A

Le wali d’Ain Témouchent, M’ha-
med Moumene a insisté, samedi,
sur la nécessité d’impliquer le
mouvement associatif à présenter
des propositions pour le dévelop-
pement dans les communes et dif-
férents secteurs
En présidant à la maison de la cul-
ture une rencontre de consultation
avec les associations locales, le
même responsable a mis l’accent
sur le rôle des associations à con-
tribuer au mouvement de dévelop-
pement en fournissant des sug-
gestions et coordonner avec les
assemblées populaires communa-
les (APC) et les secteurs liés au
développement. Il aussi insisté sur
l’ouverture de canaux de commu-
nication avec les associations ac-
tives localement pour le dialogue

et la communication entre les as-
sociations et les autorités locales,
en plus de réfléchir sur la program-
mation de réunions de concerta-
tion pour différents groupes as-
sociatifs. Les interventions des
représentants des associations
locales participant à cette rencon-
tre ont mis l’accent sur l’importan-
ce de communiquer avec les auto-
rités locales pour pouvoir contri-
buer à l’élaboration de plans de
développement.
Plusieurs participants à cette ren-
contre ont salué cette initiative qui
s’inscrit au cœur de la démocratie
participative. Certains ont propo-
sé des assises sur le développe-
ment dans la wilaya avec l’impli-
cation d’experts dans différents
domaines et des cadres de la wi-

laya. Les représentants des asso-
ciations participantes ont évoqué
de nombreuses préoccupations
concernant, entre autres, la situa-
tion environnementale et son  amé-
lioration, ainsi que les atouts de la
wilaya dans les domaines agricole
et touristique, le souci de proté-
ger le littoral contre l’extension
urbaine. Des associations sporti-
ves, sociales et religieuses ont
soulevé notamment la question de
soutien financier.Le wali a affirmé
que toutes les propositions seront
étudiées, soulignant que le champ
de consultation sera élargi avec le
mouvement associatif et en don-
nant des instructions aux respon-
sables locaux pour ouvrir des ca-
naux de communication avec le
mouvement associatif.

Les habitants de nombreux quar-
tiers du village Beloulladi relevant
de la commune d’Amarna dans la
wilaya de Sidi Bel Abbés se plai-
gnent de la pénurie d’eau  potable
qui perdure depuis plusieurs mois
et sollicitent  l’Algérienne  des
eaux  de faire le nécessaire.
Les familles ont enduré le maras-
me durant tout l’été où le liquide
précieux se faisait rare et  étaient
obligé de l’acheter auprès des col-
porteurs d’eau  au prix de 1200 da
la citerne et subir des dépenses
qui épuisent de plus en plus leur
budget,  en plus de s’exposer au
risque de contamination aux mala-
dies transmissibles par l’eau. Se
retrouver sans eau en cette pério-
de où la pandémie du coronavirus
avait enregistré  son pic, sans
qu’aucun responsable ne se pen-
cher sur le problème, indique t-on.
 Les responsables de l’ADE auprès
desquels se sont plaints de la ra-

reté de l’eau, leur ont affirmé que
le problème résulte des canalisa-
tions défectueuses et bouchées
qui nécessitent leur réfection par
les services de l’APC d’Amarna
et  lesquels ils auraient avisé et

sollicité de programmer des opé-
rations de réhabilitation des ré-
seaux d’eau, pour remédier à cette
pénurie  d’eau et satisfaire la de-
mande de la population en quanti-
té suffisante.                      Fatima A
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M’sila

Production de plus de 300 000 qx de viandes
blanches depuis janvier 2020

Blida

Extinction de la totalité des incendies
déclarés au niveau de l’Atlas Blideen

Secteur de l’énergie

Plusieurs projets seront bientôt relancés

Tizi-Ouzou

La promotion de la culture du Safran au cœur
d’une journée de vulgarisation à Ath Yenni

Les services de la protec
tion civile de la wilaya de
Blida ont réussi à circons-

crire et à éteindre tous les foyers
d’incendies déclarés au niveau
des forêts de la chaîne de l’Atlas
Blideen, a-t-on appris, samedi,
auprès du chargé de communica-
tion de la direction de ce corps
constitué.
Selon le lieutenant Adel Zeghimi,
de nombreux incendies ont été si-
gnalés, vendredi, au niveau des
forêts de la chaîne de l’Atlas Bli-
deen, reparties sur les régions d’El
Kestel, Djelata, sur la route de
Chréa, les «sept Chouhadas» à
Sidi El Madani (commune de Chif-
fa), et Tabrant dans la commune
de Bouarfa (à l’Ouest), outre les

régions de Boukhrouf et Bouser-
dina, dans la commune de Ham-
mam Melouane et Sidi El Mahdi,
de la commune de Soumaà, à l’Est.
«Un nombre de ces feux a été éteint
vendredi soir», alors que d’autres
incendies déclarés au niveau des
monts de la localité d’Ain Roma-
na, à l’Ouest, Sidi Sarhane (Boui-
nane) et Tahamoult à Bougara (à
l’Est) ont été maîtrisés par les uni-
tés de la protection civile, dans la
nuit de vendredi à samedi.
«Les chutes de pluies ont contri-
bué à l’extinction de ces feux», a
signalé le lieutenant Adel Zeghi-
mi, qui a indiqué que des vents
forts, ont été à l’origine de la pro-
pagation des flammes au niveau
de ces régions réputées pour leurs

reliefs accidentés et difficiles d’ac-
cès, a-t-il relevé.
Les opérations d’extinction et de
sécurisation des riverains, ont né-
cessité, a-t-il ajouté, la «mobilisa-
tion de la totalité des moyens de
la protection civile de Blida, repré-
sentés par 185 agents (tous gra-
des confondus), outre d’ impor-
tants moyens matériels, dont la
colonne mobile de lutte anti-incen-
die de Blida, les unités principales
et secondaires de Mouzaia, Ouled
Aich, Oued El Alleugue, Bouina-
ne, Bougueura et Larbaa, et les
unités de Chiffa, Bab Dzair, Bouàr-
fa, Soumaà, et Hammam Meloua-
ne, soutenues, à l’occasion, par
les services de la conservation des
forêts de la wilaya.

La promotion de la culture de sa-
fran en zone de montagne a été au
cœur d’une journée de vulgarisa-
tion sur l’économie et la culture
de cette épice la plus chère au
monde, organisée samedi à Ath
Yenni, à une quarantaine de Kilo-
mètres à l’est de Tizi-Ouzou, a-t-
on appris des organisateurs.
Organisée par des agriculteurs de
cette localité en collaboration avec
l’Association nationale des pro-
ducteurs de safran (ANPS), au
centre culturel Mouloud Mamme-
ri, cette journée a été l’occasion

pour les agriculteurs de la région
de connaître les conditions de
mise en place d’une safranière et
l’itinéraire technique de culture de
ce bulbe, a-t-on ajouté.
La présidente de l’ANPS, Sidi Ha-
ket Louisa, a expliqué comment se
pratique cette culture, le choix des
bulbes qui doivent être plutôt de
gros calibre pour une meilleure pro-
duction, la période de plantation
située entre fin août et septembre,
voir jusqu’à début octobre, l’en-
tretien des parcelles, la récolte et
le séchage des pistils de Safran,

leur conservation et commerciali-
sation, tout en préconisant une
culture biologique, afin d’obtenir
un produit de qualité qui gardera
toutes ses vertus nutritionnel-
les et médicinales, mais aussi qui
aura sa place sur le marché exté-
rieur.
Trois agriculteurs d’Ath Yenni se
sont déjà lancés dans la culture
de l’or rouge, à savoir MM Hama-
ni et Metref, qui cultive le safran
depuis deux ans, et cette année M.
Djenane Abderrahmane, a-t-on
appris des organisateurs.

Médéa

Campagne d’information de proximité
dans les zones d’ombre 

Une quantité de 300.000 quintaux
de viandes blanches a été produi-
te depuis janvier dernier à M’sila,
contre près de 250.000 quintaux
(qx) durant la même période de
2019, ont annoncé les services de
la wilaya.
L’évolution, jugée «encouragean-
te», est le résultat de nombreux
facteurs parmi lesquels le soutien
apporté par l’Etat à la modernisa-
tion des batteries d’élevage, la
multiplication des actions de vul-
garisation technique et la reprise
des activités de nombre d’avicul-
teurs ayant abandonné cet éleva-
ge au cours des dernières années,
a précisé la même source. La crois-
sance en production a influé posi-

tivement sur les prix de la viande
blanche, cédée à 200 DA le kg,
contre plus de 250 DA en 2019, a-
t-on expliqué. Aussi, la production
de la viande blanche a encouragé
l’activité de la rôtisserie, de plus
en plus prisée à  M’sila, notamment
ces trois dernières années, avec
l’entrée en activité de plus de 500
commerçants spécialisés dans ce
domaine, a-t-on noté.
La filière avicole est appelée à con-
naître, au cours des prochaines an-
nées, «un dynamisme accru» sus-
ceptible de transformer la wilaya
en pôle national d’aviculture à
même de générer près de 4.000
emplois liés à cette activité, ont
rappelé les services de la wilaya.

Plusieurs projets du secteur de
l’énergie à Tizi-Ouzou seront dé-
bloqués prochainement a annon-
cé le président directeur général
de Sonelgaz, Chaher Boulakhras,
lors d’une visite de travail qui l’a
conduit à travers la wilaya. «Nous
avons convenu avec les autorités
locales du dégel de plusieurs pro-
jets du secteur de l’énergie qui
permettront de booster le dévelop-
pement économique et social de
cette wilaya», a indiqué M. Bou-
lakhras qui a souligné que l’ob-
jectif de sa visite est de «s’enqué-
rir de ce qui a été réalisé et étudier
la demande exprimée».  Le premier
responsable de la Sonelgaz a pro-
cédé à l’inauguration de certaines

infrastructures et visite des chan-
tiers relevant de son secteur en
appelant à l’occasion, à la levée
des oppositions entravant l’avan-
cée de certains projets structu-
rants du secteur au profit des zo-
nes d’ombres, notamment.  «Il est
impératif de mettre fin à ce phéno-
mène d’oppositions qui bloquent
la réalisation de certains projets»,
dira-t-il en faisant remarquer que
«le développement économique et
social auquel aspire la wilaya ne
peut se faire sans la réalisation de
ces infrastructures porteuses». Le
wali Mahmoud Djamaa a précisé
que «l’ensemble des projets déjà
doté d’une enveloppe financière
et qui ont été ensuite gelés seront

débloqués» dans le cadre de cette
opération qui se poursuivra jus-
qu’à la fin de l’année prochaine,
2021, indiquant que «l’étude des
dossiers pour définir les priorités
sera lancée d’ici une quinzaine de
jours». Dans un état des lieux pré-
senté au premier responsable de
la Sonelgaz, il est indiqué que la
wilaya de Tizi-Ouzou enregistre
une couverture qui avoisine les
98,5 % en électricité (361 613
foyers) et 87,11% en gaz naturel
(317 560), avec, pour cause de l’ex-
tension du parc logement, un be-
soin en matière d’électrification
rurale estimé à environ 18 562
foyers. Lors de cette visite, qui l’a
conduit à travers plusieurs locali-

tés de la wilaya, M. Boulakhras a
effectué des visites sur certains
chantiers ainsi qu’à l’inauguration
de nouvelles structures destinées,
a-t-il soutenu, à «améliorer le ser-
vice fourni et la rapprocher d’avan-
tage du citoyen». Il a, à l’occasion,
inauguré un centre d’électrifica-
tion rurale dans la commune
d’Iboudrarène (Sud-Est), une
agence commerciale à Ouacifs
(Sud) et effectué un lâcher de gaz
naturel au profit de 1 500 foyers de la
commune de Ait-Boumehdi (Sud), et
visité deux entités industrielles
dans les communes de Timizart et
Tizi-Ouzou, ayant bénéficié de rac-
cordement en électricité pour l’ex-
tension de leurs activités.

Une campagne d’information de
proximité a été lancée par la Cais-
se nationale d’assurance sociale
(CNAS) de la wilaya de Médéa au
profit des habitants des commu-
nes enclavées pour «mieux
informer les affiliés et les futurs
assurés sociaux des prestations de
la caisse»,  a-t-on appris auprès de

la caisse. Ce travail de terrain sera
axé dans un premier temps sur les
zones d’ombre, et les villages et
hameaux reculés. Il consiste à «ex-
pliquer aux citoyens déjà assurés
ou appelés à le faire, les différen-
tes prestations en matière de sé-
curité sociale, les services propo-
sés par la CNAS, ainsi que les pro-
cédures d’affiliation et les avanta-
ges garantis par la caisse», a-t-on
indiqué. Six zones d’ombre situées
dans la commune d’El-Azzizia
(nord-est de Médéa), à savoir
Ouled-Zidane, Hamraoui, Ouled
Mohamed, Bouzaoueche, Fourar
et Chaanine, ont été ciblées lors
de l’entame de la campagne. Des
agents de la CNAS ont expliqué
aux résidents de ces villages le
fonctionnement de la caisse, les
procédures d’affiliations à suivre
et les outils mis à leur disposition
pour faciliter la relation entre l’af-
filié et la caisse d’assurance, a-t-
on ajouté de même source.
Des actions similaires de proximi-
té sont prévues, selon la même
source, dans les prochaines se-
maines au niveau d’autres zones
d’ombre et villages enclavés, a-t-
on signalé.
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Tamanrasset

Installation des cellules de suivi
et de contrôle de la malaria

Relance de l’étude de dédoublement
du tronçon de la RN-1 Ghardaïa/El-Menea

L’étude de modernisation, de ren-
forcement et de dédoublement
d’un tronçon de 260 km de la RN-
1 reliant Ghardaïa à El-Menea
vient d’être relancée, après avoir
bénéficié de la levée de gel sur ce
projet, a révélé dimanche à l’APS
le directeur des travaux publics
(DTP) de Ghardaïa.
Inscrite en 2015 avant d’être gelée
dans le cadre les mesures d’aus-
térité prises par les pouvoirs pu-
blics, pour un coût de 260 millions
DA, cette étude, confiée à un bu-
reau d’étude national (SET Oran),
porte sur le dédoublement en 2X2
de la voie de la RN-1 reliant le car-
refour giratoire entre la RN-1 et la
RN-49 à (30 km de Ghardaïa) et la
ville d’El-Menea, a précisé M. Ali
Teggar.
L’étude prendra en compte les dif-
férents ouvrages d’art réalisés
déjà pour l’élimination des points
inondables et les interruptions du
trafic routier sur la RN-1 durant les
crues cycliques des oueds traver-
sant cet axe routier, ainsi que les
mesures de sécurité routière selon
les normes universelles, a fait sa-
voir le DTP. Quatre ouvrages d’art
d’un coût de plus de 1,7 milliard
DA ont été réalisés sur les oueds
Métlili, Seb-seb, Ghezellatte et
Touil, a-t-il ajouté.  Ce projet de
dédoublement de la RN-1 permet-
tra de la classer comme route ex-
press, de fluidifier le trafic, de ré-
duire la durée du trajet et le nom-
bre d’accidents, notamment par
l’introduction d’éléments de sécu-
rité tels les grandes rotondes qui
ont un double rôle: sécuriser les
intersections avec les voies se-
condaires et réduire la vitesse de
conduite.
Des techniciens du bureau d’étu-
de sont à l’œuvre pour déterminer
le futur tracé du tronçon de cette
route express Ghardaïa/El-Menea
avec des évitements des zones et
localités urbanisées de Mansou-
ra, Ain-Lessig et Hassi-Lefhal, et
l’élimination des points noirs des
zones d’ensablement.  L’opération
de dédoublement en question

constitue l’ultime étape pour la
concrétisation de la route express
Nord/Sud «épine dorsale» de la
dynamique de l’économie natio-
nale et de l’équilibre territorial, a
souligné M.Teggar. Le dédouble-
ment de la RN-1 entre Alger et El-
Menea sur 800 km est un projet
d’envergure et demeure incontes-
tablement celui relatif à l’ouvertu-
re de la nouvelle route express re-
liant le Nord et le sud, a-t-il souli-
gné, précisant que cette gigantes-
que voie de communication rou-
tière constitue un axe structurant.
A terme, le projet contribuera de
manière cruciale à l’essor écono-
mique et touristique des régions
du sud grâce, entre autres, à l’ac-
cessibilité et aux retombées posi-
tives générées par les réseaux auto-
routiers sur les usagers, en termes
de coût, de fluidité et de sécurité
de la circulation des biens et des
personnes.
D’importants projets visant la mise
à niveau du réseau routier de la
wilaya de Ghardaïa ont été réali-
sés afin de permettre à cette in-
frastructure routière de répondre
aux besoins de trafic routier de
plus en plus dense, notamment à
travers les travaux de renforce-
ment et de réhabilitation sur 200
km de la RN-1 entre El-Meneaa et
la limite territoriale de la wilaya de
Tamanrasset, le renforcement et la
modernisation du tronçon de la
RN-51 entre El-Menea et la limite
administrative avec la wilaya
d’Adrar sur une distance de 136
km.
L’aménagement et l’embellisse-
ment du carrefour giratoire RN-1
et la RN-51 à une trentaine de km
au sud d’El-Menea, l’achèvement
de la construction de la route El-
Menea/Ouargla, ainsi que le dé-
doublement du tronçon de la rou-
te nationale RN-1 Ghardaia/La-
ghouat en cours d’achèvement,
permettront de renforcer les échan-
ges économiques, agricoles et
touristiques entre différentes wi-
layas des Hauts-plateaux et du
Sud.

Le Directeur Général de la Sûreté nationale en visite à Illizi

M. Ounissi inaugure de nouvelles structures
sécuritaires à Djanet

Le Directeur Général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa Ounis-
si, a procédé, samedi à l’inaugura-
tion de trois nouvelles structures
sécuritaires dans la wilaya délé-
guée de Djanet (Illizi).
Accompagné du wali d’Illizi, Mus-
tapha Aghamir, et des cadres du
corps de la Sûreté, le DGSN a pro-
cédé à l’inauguration, d’une base
de vie pour la brigade de police
des frontières aériennes. Occu-
pant une superficie de 5.000 m2,
cette structure, baptisée du nom
du défunt Moudjahid Mechar
Akkoud, dispose d’un dortoir,
d’une capacité de 72 lits, d’un ré-
fectoire et d’un parc, dans le but
d’assurer une meilleure prise en
charge des agents et cadres de ce
corps constitué dans cette région
frontalière.  M. Ounissi a, sur site,
écouté un exposé sur le parcours
militant et militaire du défunt Mou-
djahid, issu de la ville de Djanet,
qui a rejoint les rangs de la glo-
rieuse Armée de Libération natio-
nale (ALN) en 1958, dans le front

Sud-est du pays sur les frontières
algéro-libyennes.  Il a également
inauguré un siège de la brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) où il a pris connaissance
des différentes structures y rele-
vant et les missions dévolues à
cette brigade, notamment la lutte
contre les différentes formes de
crime.  Faisant le point sur les acti-
vités de cette brigade, le bilan fait
ressortir le traitement, depuis mars
dernier, date de sa mise en servi-
ce, de 12 affaires, dont l’explora-
tion minière illicite, détention des
explosifs sans autorisation des
autorités compétentes, en sus
d’autres affaires liées au trafic et
détention de drogues.
Toujours à Djanet, le DGSN a, au
terme de sa visite, inauguré, le siè-
ge de la brigade régionale d’inves-
tigation sur l’immigration clandes-
tine (BRIIC) et s’est enquis des
matériels et équipements existant
au niveau de cette nouvelle struc-
ture regroupant 23 fonctionnaires
de la police et 25 agents assimilés

exerçant au niveau des différents
services.  Le Directeur de la Sécu-
rité publique à la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN),
le contrôleur général de police Ais-
sa Naili, a, à ce titre, indiqué que
ces nouvelles structures sécuritai-
res devront renforcer le système
sécuritaire et accroître le niveau de
déploiement sécuritaire dans cet-
te région frontalière. Le chef de la
sûreté de la wilaya d’Illizi, Amar
Mesbahi, a, pour sa part, mis en
avant l’importance de ces instal-
lations qui traduit, a-t-il dit, la stra-
tégie du commandement sécuritai-
re et la mise au diapason des mu-
tations régionales qui ont entrai-
né des phénomènes et fléaux, dont
l’immigration clandestine.
M. Mesbahi a estimé que ces nou-
velles structures devront influer
positivement sur les activités de
la police, dont l’amélioration de la
couverture sécuritaire dans la wi-
laya déléguée de Djanet, établie
actuellement à un policier pour 200
citoyens.

Des cellules chargées du suivi et
de contrôle de la malaria (paludis-
me) ont été mises en place dans la
wilaya de Tamanrasset, a-t-on ap-
pris samedi des responsables de
la wilaya.    Installées au niveau du
siège de la wilaya de Tamanrasset
et des deux wilayas déléguées
d’In-Salah et d’In-Guezzam, «ces
cellules chargées de suivi et de
contrôle s’inscrivent au titre des
mesures préventives pour le suivi
quotidien de cette épidémie dans
ces régions», a souligné le wali
Mustapha Koriche qui s’est ren-
du aux chevets des malades à l’hô-
pital  de Tamanrasset.
M. Koriche a indiqué que six (6)
malades atteints de la malaria sont
pris en charge actuellement au ni-
veau des établissements hospita-
liers de Tamanrasset (5) et d’In-
Salah (1), avant d’avancer que
quatre (4) malades devraient quit-
ter aujourd’hui l’hôpital de Taman-
rasset. Une quantité suffisante des
médicaments a été acquise pour
prendre en charge les malades,
dont leur nombre tendait, depuis
le début de cette année à une haus-
se de 918 cas, dont 800 cas dépis-

tés en septembre dernier sont im-
portés, en raison des fortes pluies
enregistrées dans les pays voisins,
a-t-on indiqué.
Le même responsable a fait part
de l’épandage, dans le cadre des
opérations préventives contre la
propagation du paludisme, des
insecticides dans les lacs et mar-
res, foyers de prolifération des
moustiques, existantes notam-

ment au niveau des régions fron-
talières d’In-Guezzam et Tin-
Zaouatine.
Le wali a, à ce titre, rendu un grand
hommage aux efforts fournis par
l’Armée Nationale populaire
(ANP) pour accompagner les équi-
pes médicales sillonnant les ré-
gions frontalières pour suivre et
contrôler la situation épidémiolo-
gique de la maladie dans la région.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Groupement de la gendarmerie d’El Tarf

Une campagne de sensibilisation sur l’importance
 du port de casques par les motocyclistes

Constantine

Près de 20 tonnes de déchets
collectées à Forêt d’El Djebas

Une quantité d’environ 20 ton-
nes de déchets de plastique et
de verre a été collectée samedi
dans la forêt d’El Djebas (com-
mune de Constantine) dans le
cadre d’une opération de net-
toyage.
S’exprimant en marge de cette
opération, le chargé de la com-
munication auprès de la direc-
tion des forêts de Constantine,
Ali Zegrour, a indiqué  que cette
action, menée à l’initiative de
l’association de la cité El Dje-
bas, a été supervisée conjointe-
ment par la conservation des fo-
rêts et la direction de l’environ-
nement en collaboration avec les
entreprises de nettoiement et de
collecte de déchets «Première du
genre» dans cette forêt d’El Dje-
bas, cette initiative vise à faire
connaître au public cette surfa-
ce forestière située dans une
zone d’ombre en sus de les sen-
sibiliser à la nécessité de préser-
ver le patrimoine sylvicole et de
contribuer aux efforts de pro-
tection de l’environnement, a
expliqué le même responsable.
Les représentants du mouve-
ment associatif «développement
rural et la promotion des inves-
tissements», «la chasse», «la
protection de l’environnement et
de la nature» et du «forum algé-
rien des cadres et de la promo-
tion de la jeunesse», ont pris part
à cette opération de nettoiement
de la surface végétale à El Dje-
bas.
Cette campagne a nécessité la
mobilisation de plus de 60 agents
relevant des directions des fo-

rêts et de l’environnement ainsi
que des services de la commu-
ne de Constantine en plus de
leurs moyens matériels dont des
camions et des tracteurs, a fait
savoir la même source, souli-
gnant que les déchets collectés
seront détruits dans les centres
d’enfouissement techniques
(CET) de la wilaya. De son côté,
le président de l’association du
développement rural et la pro-
motion des investissements, Ba-
dis Filali, a souligné l’importan-
ce d’inculquer l’esprit de res-
ponsabilité citoyenne et de la
préservation de ce patrimoine
forestier et touristique. A son
tour, le représentant de l’asso-
ciation du quartier El Djabas,
Radouane Bahnas, a également
salué l’organisation de cette ini-
tiative inscrite dans le cadre de
la préservation de ce milieu na-
turel qui pourra constituer un
nouvel espace de loisir et de dé-
tente pour les familles constan-
tinoises. Récemment, de vastes
opérations de nettoyage menées
dans la forêt d’El-Baaraouia
(commune d’El Khroub), ont
abouti à la collecte de plus de 47
tonnes de divers déchets ména-
gers et inertes, en particulier des
bouteilles en verre qui provo-
quent généralement des incen-
dies dans les forêts pendant les
périodes de températures éle-
vées, ont indiqué les services de
la conservation des forêts.
La wilaya de Constantine dispo-
se d’une surface forestière de
près de 28.074 hectares, soit 12
% de sa superficie globale.

Séisme de Mila

L’Etat déterminé à prendre les mesures adéquates
en faveur des sinistrés

Le secrétaire général du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Abdellah Moundji, a fait
état samedi, à Mila, de la «déter-
mination de l’Etat à prendre en
charge des sinistrés impactés par
le séisme qui a frappé la wilaya et
occasionné des dégâts aux habi-
tations en prenant les mesures
adéquates en faveur des intérêts
des citoyens».
 Le même responsable a ainsi réi-
téré «le soutien de l’Etat aux ci-
toyens» et fait part de ses «efforts
continus pour prendre soin
d’eux», et ce, lors d’une réunion
tenue au siège de la wilaya, en
compagnie du secrétaire général
du ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, pour infor-
mer les représentants des sinistrés
des résultats des études d’aména-
gement des lotissements consa-
crés à leur relogement.
«Ces mesures ont été prises con-
formément aux directives du Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, qui surveille
en permanence l’avancement du
dossier», a-t-il poursuivi, rappe-
lant, dans ce contexte, les déci-
sions strictes et rapides prises à
cet égard, y compris le «déclasse-
ment des terres agricoles destinées

à la construction de logements
pour les sinistrés dans un court
délai». Selon le même responsa-
ble, parmi les efforts consentis par
l’Etat au profit des sinistrés, il y a
également la prise en charge finan-
cière relative à l’aménagement de
5 lotissements dans les communes
de Mila, Zeghaia et Sidi Khalifa,
estimée à environ 8 milliards dinars
selon les études réalisées, en plus
des aides qui seront allouées pour
la construction des logements.
De son côté, le secrétaire général
du ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
El Habib Zahana, a rassuré les si-
nistrés quant aux «efforts conti-
nus consentis par l’Etat pour les
prendre en charge», relevant que
la rencontre d’aujourd’hui inter-
vient conformément aux engage-
ments pris par les ministres de l’In-
térieur et de l’Habitat lors de leur
dernière visite à Mila, visant à dé-
voiler les résultats des études con-
sacrées à l’aménagement de 5 lo-
tissements pour reloger les sinis-
trés du séisme.
Le même responsable a ajouté que
ces lotissements renferment plus
de 3 000 parcelles affectées à la
construction d’habitations indivi-
duelles dans un style architectu-
ral identique, en phase avec le tis-

su urbain et culturel de la région.
M. Zahana a assuré, en outre, que
les bénéficiaires de ces parcelles
devront en contrepartie «respec-
ter le cahier des charges, la super-
ficie de la construction attribuée
pour chaque bénéficiaire notam-
ment, la façade de l’habitation et
ses dimensions telles que la hau-
teur», cela en plus du «respect des
espaces destinés aux installations
publiques et les espaces verts».
Les deux responsables ont, par
ailleurs, assisté à des exposés con-
sacrés aux résultats des études
d’aménagement des lotissements,
effectués par des bureaux d’étu-
des spécialisés originaires de plu-
sieurs wilayas, en présence des
autorités locales et des représen-
tants des sinistrés. Au cours de
cette réunion des propositions
portant sur la concordance de l’ar-
chitecture des habitations indivi-
duelles, à l’intérieur comme à l’ex-
térieur, ont également été émises.
Enfin, les responsables des minis-
tères de l’Intérieur et de l’Habitat
ont affirmé que les nouveaux quar-
tiers disposeront des installations
nécessaires et que l’aide au loge-
ment est en «bonne voie», faisant
savoir qu’une réunion similaire se
tiendra avec les parties concernées
pour matérialiser cette opération.

Les services du groupement de la
gendarmerie d’El Tarf ont enregis-
tré, durant la période allant de jan-
vier à septembre 2020, pas moins
de 28 accidents de la route dont 3
mortels impliquant des motocyclis-
tes, a appris, samedi, l’APS, en
marge du lancement d’une campa-
gne de sensibilisation au port de
casques.
Organisée au niveau du barrage
fixe de Bougous, cette opération
de prévention vise, a indiqué le
chargé de la communication au
groupement de la gendarmerie na-

tionale, le commandant Djamel
Nasri, à fournir aux conducteurs
des deux roues, des explications
détaillées sur les risques du non
port du casque qui a été à l’origi-
ne, durant cette année, de trois (3)
accidents de la route ayant fait un
mort et deux blessés.
Ainsi, a-t-il détaillé, les 28 acci-
dents de la circulation- dont trois
causés par des motards enregis-
trés durant les neuf premiers mois,
ont, également, causé le décès de
13 personnes et occasionné des
blessures à 39 autres.  Tout en si-

gnalant la baisse de 12,5% des
accidents de la circulation durant
cette année, comparativement à la
même période de 2019 durant la-
quelle il a été déploré 22 accidents
de la route, la même source a évo-
qué les mesures prises par les ser-
vices de la gendarmerie à l’encon-
tre des conducteurs des deux
roues n’ayant pas respecté la ré-
glementation en vigueur. La même
source a, dans ce contexte, signa-
lé que les dépassements dange-
reux, l’excès de vitesse et la négli-
gence des motards, le non-respect
de la distance de sécurité et du
code de la route, sont les princi-
pales causes de ces drames.
 La campagne de sensibilisation,
qui s’est poursuivie, dimanche, au
niveau de l’axe routier menant vers
la localité de Ben M’Hidi, est pla-
cée sous le slogan «le port du cas-
que sauve la vie», a-t-on conclu.
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Tipasa

Un élément de soutien aux groupes terroristes
arrêté et des armes saisies

La police saisit
3752 bouteilles de boissons

alcoolisées
à Sidi Bel-Abbès…

Les éléments de la Brigade de recherche
et d’intervention (BRI) de la police de
Sidi Bel Abbés ont saisi 3752 unités de
boissons alcoolisées et arrêté 5 indivi-
dus. C’est sur la base d’informations qui
leur sont parvenues, à propos des  agis-
sements d’un individu activant dans la
vente illégale de boissons alcoolisées que
les policiers ont perquisitionné son do-
micile et découvert la marchandise pro-
hibée, dont la quantité est estimée à  3752
bouteilles de boissons et spiritueux. Sou-
mis à un interrogatoire, le mis en cause
a dénoncé ses quatre  complices qui ont
été arrêtés à leur tour et écroués par le
parquet de Sidi Bel Abbés pour déten-
tion de spiritueux destinés à la vente sans
autorisation.                         Fatima A.

…et plus de 2700
bouteilles d’alcool
saisies à Tizi Ouzou

Un total de 2 796 bouteilles d’alcool, de
différentes marques et volumes, a été
saisi par les services de la sûreté de daïra
de Maâtkas, au Sud-Ouest de Tizi-
Ouzou, a indiqué un communiqué de la
sûreté de wilaya. La marchandise, est-il
précisé, a été saisie au domicile familial
d’un individu qui s’adonnait à la vente
illicite des boissons alcoolisées, et con-
tre lequel une procédure judiciaire a été
instruite. La même source indique, éga-
lement, que 2 individus s’adonnant à la
vente de stupéfiants ont été appréhen-
dés à l’entrée de la ville de Boghni, au
Sud de la wilaya, en possession de 117,2
grammes de kif traité. Présentés au par-
quet de Draa El Mizan, l’un a été mis en
détention préventive et l’autre placé sous
contrôle judiciaire, a-t-on ajouté.

Alger

Trois  individus impliqués dans
le vol de tampons de regard

et de bacs à ordures appréhendés
La brigade de la police judiciaire relevant
de la circonscription administrative de
Cheraga a mis un terme à l’activité d’un
groupe criminel composé de trois indi-
vidus spécialisé dans le vol de tampons
de regard et de bacs à ordures, a indi-
qué, un communiqué de la Sûreté d’Al-
ger.  L’opération a eu lieu immédiatement
après le signalement de 3 individus à bord
d’une camionnette, se livrant au vol de
tampons de regard et d’un couvercle en
plastique d’un bac à ordures dans un
quartier de la ville de Cheraga (Ouest
d’Alger).  Les suspects ont été, par la
suite, arrêtés et soumis au contrôle
sécuritaire et administratif qui s’est soldé
par la saisie des objets volés qui étaient à
bord du camion.  Après parachèvement
des formalités légales, les mis en cause
ont été déférés devant les juridictions
compétentes.

M’sila
Alors
que deux
de ses
ravisseurs
ont été
appréhendés

Libérat ion
d’une fillette
kidnappée
à Sidi Aissa
Des éléments de la
police de la sureté
de daïra de Sidi
Aissa, dans la
wilaya de M’sila,
sont parvenus
vendredi à libérer
une fillette âgée de
11 ans, kidnappée
par au moins trois
personnes, a-t-on
appris de source
sécuritaire. Dès
l’alerte de
l’enlèvement, les
services de la police
se sont déployés
dans la zone de
l’incident, et sont
parvenus, dans un
court laps temps, à
appréhender deux
suspects et libérer la
fillette, selon la
même source. Un
troisième suspect,
identifié et est
activement
recherché, a-t-on
encore noté. Les
deux individus
arrêtés sont
actuellement
auditionnés par les
enquêteurs pour
déterminer les
circonstances de
cet enlèvement qui a
crée l’émoi dans la
région de Sidi Aissa.

Accidents
de la circulation

3 morts
et 160 blessés
en 24 heures

Trois personnes ont trouvé la
mort et 160 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heu-
res à travers le pays, selon un
bilan rendu public dimanche
par les services de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya de Tissemssilt avec un
mort et douze blessés suite à
deux accidents de la circula-
tion, note la même source. Par
ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les
unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 24 opérations de sen-
sibilisation à travers 5 wi-
layas, pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respec-
ter le confinement et les rè-
gles de la distanciation physi-
que. Elles ont également ef-
fectué 6 opérations de désin-
fection générale à travers 4
wilayas, touchant les infras-
tructures et édifices publiques
et privés, quartiers et ruelles,
précise le même bilan.

El Tarf

Saisie de 926 grammes de pierres précieuses
et des pièces de monnaie ancienne

Médéa

Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé
dans le vol avec usage d’armes prohibées

Les éléments de la 1ère Sûreté urbaine de Médéa ont procédé, la
semaine écoulée, au démantèlement d’une bande criminelle spé-
cialisée dans l’agression et le vol des citoyens au chef-lieu de la
wilaya, a indiqué vendredi un communiqué des services de la Sû-
reté  nationale.  Cette opération «fait suite à des plaintes de victi-
mes d’agressions par des inconnus faisant usage d’armes blan-
ches pour leur délester de sommes d’argent», précise la même
source qui indique que «les investigations ont permis l’identifica-
tion des auteurs et l’arrestation de l’un d’eux».  Poursuivant l’en-
quête, les éléments de la Police judiciaire ont pu appréhender l’en-
semble du réseau criminel, constitué de trois individus âgés entre
24 et 30 ans, tous repris de justice, et récupérer les objets et mon-
tants volés aux victimes.  Après finalisation de la procédure légale,
les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la Républi-
que près le tribunal de Médéa qui a ordonné leur placement en
détention à l’établissement pénitentiaire de Berrouaghia.

Les services de la sûreté de daïra
de Boutheldja (El Tarf) ont saisi
926 grammes de pierres précieu-
ses et quelques pièces de mon-
naie ancienne dans un véhicule
à bord duquel se trouvaient trois
contrebandiers, issus de la wi-
laya de Ghardaïa, a-t-on appris,
samedi, auprès du chargé de la
communication à la Sûreté de
wilaya. Agissant sur la base
d’une information faisant état de
l’existence d’une bande de tra-
fiquants spécialisée dans la con-
trebande et trafic de métaux pré-
cieux qui s’adonnait à cette ac-

tivité au niveau des wilayas de
l’Est du pays, principalement les
zones frontalières, les services
de police ont ouvert une enquête
qui a permis d’identifier les pré-
sumés auteurs, a ajouté le com-
missaire principal Mohamed
Karim Labidi. Les trois préve-
nus ont été appréhendés à l’en-
trée de la ville de Boutheldja où
ils comptaient se rendre jus-
qu’aux frontières pour une ten-
tative de contrebande, a précisé
la même source. La fouille mi-
nutieuse du véhicule des mis en
cause, des frères âgés entre 20

et 50 ans, a permis de récupérer
pas moins de 926 grammes de
pierres précieuses ainsi que quel-
ques pièces de monnaie an-
cienne, a-t-on souligné en faisant
également état de la saisie d’une
balance électronique et du véhi-
cule utilisés pour leurs déplace-
ments. Les trois prévenus ont été
conduits dans les locaux des
services de police pour le para-
chèvement des procédures judi-
ciaires en prévision de leur pré-
sentation devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal correc-
tionnel d’El Tarf, a-t-on conclu.

Un élément de soutien aux grou-
pes terroristes a été arrêté et une
quantité d’armes et de munitions
a été saisie par les services de la
Gendarmerie nationale au niveau
de la commune de Hatattba dans

la wilaya de Tipaza, indique mer-
credi un communiqué du minis-
tère de la  Défense nationale
(MDN).  «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, et suite à la
reddition du terroriste dénommé
«Benmiloud Bachir» aux autori-
tés militaires à Ouargla, le 23 sep-
tembre 2020, où un pistolet mi-
trailleur de type Kalachnikov et
un  pistolet automatique ainsi
qu’une quantité de munitions ont
été récupérés, et à l’issue de
l’enquête menée avec ledit ter-
roriste, les services de la Gen-
darmerie nationale, après exten-
sion de compétence, ont appré-
hendé au niveau de la commune
de Hatattba dans la wilaya de
Tipaza, un  élément de soutien
aux groupes terroristes, en l’oc-
currence le dénommé «B.
Fayçal», tandis que l’opération
de recherche d’un  autre élé-
ment de soutien et repris de jus-

tice en fuite, est toujours en
cours, il s’agit du dénommé «B.
Djamel», précise le communi-
qué.  «L’opération a permis de
récupérer une quantité d’armes
et de munitions, à savoir, un pis-
tolet mitrailleur de type Kalach-
nikov avec un chargeur garni,
trois  fusils de chasse et une
quantité de munition, un pistolet
de fabrication artisanale, une
grenade lacrymogène, et deux
postes radio portatif», ajoute la
même source. «Cette opération
qui s’inscrit dans la dynamique
des résultats positifs réalisés par
les différentes unités de l’Armée
nationale populaire et les servi-
ces de sécurité, réitère leur ré-
solution à persévérer dans la lutte
contre le terrorisme, à traquer
ces criminels et les éliminer par-
tout où ils se trouvent, à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal», souligne le communiqué.
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Projet de révision constitutionnelle

L’ANIE fixe les règles d’organisation
des réunions et manifestations

Ainsi, à la fin des deux semaines écoulées,
133 préinscriptions ont été enregistrées pour
l’activité de concessionnaires de véhicules
neufs (tous types confondus) et 51 préins-
criptions ont été enregistrées pour l’activité
de construction de véhicules (tous types con-
fondus). Concernant les concessionnaires de
véhicules neufs, la répartition des préinscrip-
tions à ce dispositif par domaine d’activité,
fait ressortir 40 demandes pour l’automobile,
37 pour les motocycles, 15 pour les camions,
12 pour les engins roulants, 10 pour les trac-
teurs et matériels agricoles, 6 pour les bus et
autocars, 5 pour le matériel des travaux pu-
blics et 4 pour les tracteurs routiers et 4 autres
pour les semi-remorques, soit un total de 133
demandes.
Quant à l’activités de construction de véhi-
cules, 13 demandes ont été enregistrées pour
l’automobile, 13 pour les motocycles, 7 pour
les camions, 5 pour les tracteurs et matériels
agricoles, 4 pour les bus et autocars, 4 pour
les tracteurs routiers, 4 les semi-remorques, 4
pour les engins roulants et 1 (une) demande
pour le matériel des travaux publics, soit un
total de 51 demandes.
Le ministère souligne, dans ce cadre, que cer-
tains opérateurs ont émargé aux deux dispo-
sitifs, édictés, respectivement, par le décret
exécutif 20-226 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de construc-
tion automobile et le décret exécutif 20-227
fixant les conditions et les modalités d’exerci-
ce de l’activité de concessionnaires de véhi-
cules neufs. La même source rappelle égale-
ment que l’opération de préinscriptions aux
dispositifs régissant les activités de construc-
tion de véhicules et de concessionnaires de
véhicules neufs, se poursuit toujours, tout en
précisant que les opérateurs intéressés étaient
invités à se présenter, uniquement sur ren-
dez-vous, au niveau du siège du ministre de
l’Industrie pour procéder aux préinscriptions
électroniques sur le portail dédié aux disposi-
tifs, munis du dossier administratif nécessai-
re (pièce d’identité nationale, statut de l’en-
treprise, registre de commerce le cas échéant).

Construction/concession de véhicules

184 pré-inscriptions à la plateforme
numérique des demandeurs d’agrément

Le ministère de
l’Industrie a

enregistré, jusqu’au
1er octobre en
cours,184 pré-

inscriptions
formulées par 140

opérateurs
économiques, à la

plateforme
numérique des
constructeurs

automobiles et des
concessionnaires de

véhicules neufs, a
indiqué samedi le
ministère dans un

communiqué.
La préinscription à

cette plateforme,
lancée le 20

septembre dernier,
est nécessaire pour

l’introduction en
ligne des demandes

d’agrément
provisoire et définitif

ainsi que les
demandes d’avis

technique pour
l’exercice des

activités de
construction de

véhicules et/ou de
concessionnaires de

véhicules neufs.

Tourisme

Plusieurs mesures prises pour éradiquer la bureaucratie
et encourager l’investissement

Un groupe de pilotage pour évaluer

la situation du service public de l’eau
Un groupe de pilotage chargé de lancer et de superviser une vaste
opération de recueil d’informations pour évaluer la situation du ser-
vice public de l’eau à travers le territoire national a été installé par le
ministre des Ressources en eau, a indiqué samedi ce département
ministériel.
Le but de l’enquête confiée à ce groupe de pilotage installé jeudi
dernier sous le slogan «Qualité du service public de l’eau: la parole
aux consommateurs» consiste à évaluer la situation du service pu-
blic de l’eau, dans chaque commune et quartier du pays» lit-on dans
le document.
De ce fait, l’Agence de Gestion Intégrée des Ressources en eau
(AGIRE), a été mandatée afin de faire appel à plus de 5.000 jeunes
universitaires pour des emplois temporaires. Ils recevront une for-
mation en ligne et seront chargés de recueillir les renseignements
auprès des consommateurs, dans leurs localités de résidence, préci-
se la même source.
L’enquête nationale qui tend à livrer une cartographie précise du
vécu des citoyens, permettra d’évaluer l’impact des efforts déployés
par le secteur, dans l’amélioration de l’alimentation en eau et d’affi-
ner les programmes de développement en cours, a-t-on souligné.
Selon le ministère, cette opération vient compléter celle relative à
l’inventaire du patrimoine hydraulique propre à chaque commune
(en cours depuis plusieurs semaines). L’enquête permettra au minis-
tère d’évaluer la performance du service public de l’eau, en se pla-
çant du point de vue du citoyen, a-t-on encore ajouté.

Le ministre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial, Moha-
med Hamidou, a affirmé, samedi à
Alger, que plusieurs mesures
avaient été prises pour éliminer
«les obstacles bureaucratiques et
encourager l’investissement»
dans le secteur, dont «l’examen
des dossiers d’octroi d’agrément
aux agences touristiques et hôtels
en un mois au plus tard».
«En vue d’encourager l’investis-
sement dans le secteur du touris-
me et d’éradiquer la bureaucratie,
plusieurs mesures ont été prises,
dont l’examen des dossiers d’oc-
troi d’agrément aux agences du
tourisme et hôtels dans un délai
ne dépassant pas un mois au plus
tard, ainsi que d’autres visant la
création de la richesse et de l’em-
ploi dans le secteur», a déclaré le

ministre à la presse en marge de la
Conférence nationale des start-ups
dont les travaux ont débuté sous
la présidence du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Dans le cadre des démar-
ches visant à encourager le tou-
risme interne, le ministre a rappelé
que son département avait conclu
«des conventions avec des hôtels,
la Société nationale des transports
ferroviaires et la Compagnie Air
Algérie en vue de baisser les prix
de 50 %».
Ces conventions «vont donner un
nouvel élan au tourisme interne et
relancer le tourisme saharien dont
la saison débutera à partir du mois
d’octobre jusqu’au mois de
mars», a-t-il ajouté.
A une question sur les pertes en-
registrées par le secteur du touris-

me en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, le ministre
du Tourisme a indiqué que «des
commissions nationales et locales
s’attèlent à vérifier les chiffres pour
aboutir aux chiffres réels».

L’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) a publié,
samedi, un arrêté portant fixation
des règles d’organisation des réu-
nions et des manifestations publi-
ques dans le cadre de la campa-
gne référendaire sur le projet de
révision constitutionnelle qui
sera soumis au référendum, le 1e
novembre prochain.
L’arrêté stipule ce qui suit:
« Article premier : En application
des dispositions des articles 7 et 8
de la Loi organique n 19-07 du 14
Moharram 1441 correspondant au
14 septembre 2019, relative à
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections, le présent arrêté
a pour objet, de définir l’organisa-
tion des réunions et rassemble-
ments publics dans le cadre de la
campagne de sensibilisation
autour du référendum sur l’amen-
dement de la Constitution.
Art.2 : La campagne de sensibili-
sation autour du référendum sur
le projet d’amendement de la
Constitution est ouverte, tout au
long de la période s’étalant de
mercredi le 07 octobre 2020 à
08h00, au mercredi le 28 octobre
2020, à 00h00.
Art.3 : Les rassemblements et
meetings dans le cadre de la cam-
pagne référendaire sur le projet de
révision constitutionnelle, peu-
vent être organisés par les parties
citées dans l’article 3 de l’arrêté
daté du 28 septembre 2020, fixant
les critères de la campagne électo-
rale dans le cadre de la consulta-
tion référendaire sur le projet de
révision de la Constitution.
Art.4 : Les rassemblements et
meetings dans le cadre de la cam-
pagne référendaire sur le projet de
révision constitutionnelle, peu-
vent être organisés par les asso-
ciations nationales et locales, dont

les associations communales, de
wilaya et associations inter-wi-
layas, ainsi que par les associa-
tions à caractère spécifique, dont
les fondations, les amicales et les
associations estudiantines et
sportives.
Art.5 : Les rassemblements et
meetings dans le cadre de la cam-
pagne de sensibilisation autour du
projet d’amendement de la  Cons-
titution sont soumis aux mêmes
dispositions énoncées dans la lé-
gislation et la réglementation en
vigueur, notamment les disposi-
tions de la Loi n 89-28 modifiée et
complétée du 3 Joumada Ethanni
1410 correspondant au 31 décem-
bre 1989, relative aux réunions et
manifestations publiques.
Art. 6 : En application des dispo-
sitions de l’article 8 de la Loi orga-
nique n 19-07 datée du 14 septem-
bre 2019 précitée, la partie organi-
satrice du rassemblement et/ou du
meeting dans le cadre de la cam-
pagne de sensibilisation autour du
référendum sur le projet d’amen-
dement de la Constitution, doit
saisir le coordinateur de wilaya re-
levant de l’ANIE territorialement
compétent, au moins trois (3) jours
avant la date d’organisation de
cette activité, dans le but de ré-
partir les salles de réunions et les
infrastructures d’une manière jus-
te et équitable, le cas échéant, de
recourir au tirage au sort.
Les délais sus-indiqués sont ré-
duits à quarante-huit (48) heures
pour les activités programmées les
7 et 8 octobre 2020.
Article 7 : La partie organisatrice
d’un meeting ou d’un rassemble-
ment dans le cadre de la campa-
gne référendaire sur le projet de
révision constitutionnelle doit ap-
pliquer strictement les mesures
édictées par la réglementation en

vigueur en vue de prévenir contre
le risque de la propagation de la
pandémie du coronavirus (CO-
VID-19).
Article 8 : Dans le cadre de la cam-
pagne référendaire, il est interdit:
l’utilisation d’une quelconque
méthode publicitaire commerciale
ou des langues étrangères, tout
discours contraire à la sécurité
publique et aux bonnes mœurs et
l’organisation de la campagne ré-
férendaire sur le projet de révision
constitutionnelle en dehors de la
période fixée dans l’article 173 de
la loi organique 16-10 du 25 août
2016, modifiée et complétée.
Article 9 : Tout intervenant  dans
le cadre de la campagne référen-
daire sur le projet de révision cons-
titutionnelle doit veiller à ce qui
suit: le bon déroulement du mee-
ting ou du rassemblement dans le
cadre de la réglementation et du
respect de la loi et la préservation
du caractère et de l’objectif du
meeting ou du rassemblement.
Article 10 : Tout intervenant  dans
le cadre de la campagne référen-
daire sur le projet de révision cons-
titutionnelle doit s’abstenir de tout
mouvement, position, action ou
comportement illicite, déshono-
rant, illégale ou immoral. le bon
déroulement de la campagne réfé-
rendaire est de mise.
Article 11 : La partie chargée de
la campagne référendaire assume
la responsabilité de ses actes à
partir du début du meeting ou du
rassemblement jusqu’à sa fin.
Article 12 : Tout intervenant dans
le cadre de la campagne référen-
daire sur le projet de révision cons-
titutionnelle se doit d’appliquer les
dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur.
Article 13 : Le présent arrêté sera
publié par tout moyen utile.
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Abderrahmane Benbouzid a déclaré pour la réouverture
de l’espace aérien

«Une décision souveraine tributaire de l’évolution
de la pandémie de Covid-19"

Coronavirus

141 nouveaux

cas, 96

guérisons et

4 décès ces

dernières 24h
Centre quarante-et-
un (141) nouveaux
cas confirmés de
Coronavirus, 96
guérisons et 4 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
dimanche à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Convention de coopération algéro-française
dans le cadre du Réseau mixte des écoles

Covid 19

Fermeture de 1.000
commerces pour non respect

des mesures préventives
Le ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
déclaré, samedi à Alger, que la réou-
verture de l’espace aérien «est une
décision souveraine tributaire de
l’évolution de la situation épidé-
miologique de la Covid-19, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays».
Dans une déclaration à la presse
en marge de la Conférence natio-
nale des start-ups dont l’ouvertu-
re a été présidée par le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le ministre de la Santé
a précisé que la situation épidé-
miologique du nouveau coronavi-
rus «est stable» en Algérie, grâce
aux «efforts des pouvoirs pu-
blics».
«Nous souhaitons que la situa-
tion s’améliore à l’avenir», a dé-
claré M. Benbouzid qui a souligné

que «la réouverture de l’espace
aérien est une décision souverai-
ne tributaire de la situation épidé-
miologique tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays».
Le nombre des contaminations
«demeure élevé dans plusieurs
pays, notamment les pays euro-
péens voisins», a-t-il précisé, in-
sistant sur «le respect des mesu-
res préventives» et «la poursuite
des campagnes de sensibilisation
et de prévention».
A une question sur les démarches
entreprises par l’Algérie pour l’ac-
quisition du vaccin anti-Covid-19,
le premier responsable du secteur
a indiqué que l’Algérie «n’impor-
tera pas le vaccin anti Covid-19
avant qu’il ne soit administré dans
le pays producteur et avant de
s’assurer qu’il n’a pas d’effets
secondaires».
L’Organisation mondiale de la

santé (OMS) a affirmé que le vac-
cin anti-Covid-19 ne sera pas dis-
ponible avant 2021'’, a-t-il rappe-
lé, réaffirmant que l’Algérie établit,
par la voie de l’Institut Pasteur,
«des contacts avec plusieurs
pays, à l’instar de la Chine, la Rus-
sie et la Grande Bretagne concer-
nant ce vaccin» de même qu’elle
(l’Algérie) est au fait des prix, suit
l’évolution de la fabrication du
vaccin et attend sa production».
«Il a été convenu avec plusieurs
pays de l’achat collectif du vaccin
anti Covid-19 pour bénéficier de
«prix qui soient raisonnables et de
garanties collectives», a indiqué
M. Benbouzid.
Concernant le vaccin antigrippal,
le ministre a fait savoir que la cam-
pagne annuelle débutera le 15 oc-
tobre courant, précisant que tou-
tes les conditions ont été réunies
et que le vaccin est disponible.

Enseignement supérieur

Relance d’un programme de jumelage
algéro-espagnol

Le programme de jumelage insti-
tutionnel entre le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique et le conseil
de l’Education de Castille et Léon
du Royaume d’Espagne a été re-
lancé dans le cadre du programme
d’accord d’association (P3A), in-
dique dimanche un communiqué
de ce ministère.
L’objectif du programme est «le
renforcement des compétences
pédagogiques et numériques des

enseignants et des capacités de
gouvernance des gestionnaires»,
a précisé le communiqué, souli-
gnant qu’un comité de pilotage
s’est tenu le 30 septembre 2020 et
a abouti à plusieurs résolutions.
Les résolution retenues, citées
dans le communiqué, sont «la mise
en place d’un environnement et
d’une Plateforme d’apprentissage
virtuels pour la réalisation des ac-
tivités qui auront lieu en ligne, la
prise en charge dans le volet gou-

vernance des thématiques liées aux
questions d’imployabilité, d’ac-
créditation, d’apprentissage et de
gestion des services».
Il s’agit aussi, note la même sour-
ce, de «l’accompagnement des
formateurs dans leur pratique pé-
dagogique et leur développement
personnels, l’adaptation et l’inté-
gration des technologies de l’in-
formation et de la communication,
notamment les medias et solutions
audiovisuelles».

Une convention de coopération
algéro-française dans le cadre du
Réseau mixte des écoles (RME)
qui permettra notamment l’instal-
lation de cinq ateliers de fabrica-
tion numérique (FabLab) au sein
des trois écoles polytechnique
d’Alger, d’Oran, de Constantine,
de l’Ecole supérieure d’informati-
que d’Alger et de l’Ecole des bio-
technologies de Constantine, a été
signée jeudi à Alger, indique di-
manche le ministère de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche
scientifique.
L’objectif de cette convention, si-
gnée entre le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique et l’ambassade de
France en Algérie, en présence
d’un représentant du ministère des
Affaires étrangères, est de «créer
une nouvelle dynamique dans ce
réseau autour d’un projet centré
sur des nouvelles technologies»,
note la même source.

Cette démarche permettra à ces
écoles de «renforcer le pilier de
l’excellence dans leurs domaines
et ces ateliers seront accompa-
gnés d’action de formation», a
ajouté le ministère, soulignant
que «dans un deuxième temps,
l’ouverture de ces (FabLab) per-
mettra aux élèves des autres éco-
les du RME d’initier des projets
industriels et de créer des solu-
tions techniques viables via les
incubateurs».

Le ministre du commerce, Kamel Rezig a affir-
mé samedi à Alger, que son secteur veillait à
poursuivre l’opération d’encadrement du mar-
ché national, au titre des mesures de lutte con-
tre la pandémie de Covid-19, avec la fermeture
jusqu’à présent de 1.000 commerces pour non
respect des mesures préventives.
Le ministère du commerce a procédé à la fer-
meture de près de 1.000 locaux commerciaux
au niveau  national, pour  non respect des
mesures décidées par les autorités publiques
visant à faire face à cette pandémie, a indiqué
M. Rezig dans une déclaration à la presse en
marge de la Conférence nationale sur les star-
tups, précisant que la décision de fermeture
«a donné des résultats satisfaisants, grâce au
renforcement des mesures coercitives, pour
une meilleure maitrise de la pandémie».
Avant le début de l’application des mesures
de fermeture, le ministère a organisé des jour-
nées de sensibilisation au profit des commer-
ces en vue de se conformer et respecter les
mesures préventives.
Concernant l’encadrement du marché, M. Re-
zig a fait savoir que l’opération se poursuivait
au niveau de huit (8) commissions qui s’attel-
lent dans le cadre de la nouvelle politique à la
moralisation de la vie commerciale et à l’orga-
nisation des activités commerciales notamment
des marchés des fruits et légumes, des vian-
des, des produits électroménagers et des dif-
férentes surfaces commerciales.
A ce propos, il a rappelé que son département
s’attelait également au recensement des espa-
ces de stockage, affirmant que l’Etat ne pos-
sède toujours pas le chiffre exact des structu-
res relevant du secteur privé.
«La tutelle a enregistré jusque-là 2000 entre-
pôts de stockage relevant des offices de l’Etat
et de certains opérateurs privés (...)», a-t-il
souligné, indiquant que le recensement aide-
rait à éliminer la spéculation et mener à bien les
opérations d’export».
S’agissant de mesures prises pour la fermetu-
re des marchés anarchiques, le ministre a ex-
pliqué que ses services avaient procédé, en
collaboration avec le ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales, à la fermeture de plus
de 900 marchés anarchiques sur 1400 marchés
parallèles recensés à l’échelle nationale.
«Plus de 600 marchés couverts demeurent fer-
més pour plus d’une raison (...), le ministère a
décidé, dans le cadre d’une convention avec
le ministère de l’Intérieur, de parvenir à une
approche pour remédier au problème des mar-
chés réalisés mais toujours fermés».
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Rencontre à Alger sur l’oeuvre
de Mohamed Dib

Tenue dans le cadre de la
manifestation «La rentrée
culturelle» qui se déroule

depuis le 26 septembre, la rencon-
tre s’est déroulée à la Bibliothè-
que nationale d’El Hamma, en l’ab-
sence de représentants de la Fon-
dation Mohamed-Dib, annoncés
au programme et devant un public
très peu nombreux.
L’auteur, traducteur et actuel pré-
sident du Conseil national des arts
et des lettres (Cnal), Mohamed Sari
qui a rappelé que Mohamed Dib a
su se «prémunir de toute influen-
ce occidentale», mettant ainsi sa
plume au service de son pays,
dans des «œuvres engagées», jus-
qu’à relever sa marginalisation car,
explique le conférencier, «il n’en-
trait pas dans le  moule de l’idéo-
logie dominante néo-colonialiste».
Dans «Curieux comportement des
critiques français et européens à
l’égard de nos livres», un texte
qu’il avait écrit, Mohamed Dib es-
time que le «jugement» des occi-
dentaux à l’égard d’une œuvre
écrite par un auteur maghrébin,
n’est «jamais innocent» car, ce
n’est plus «l’œuvre d’un homme
qui écrit», écrivait-il, mais celle
d’un «maghrébin qui se réfère à
son  ethnie».
Mohamed Sari a ensuite évoqué
le long séjour de Dib en Finlande
et le changement de registre
d’écriture, passant ainsi à une lit-
térature qualifiée d’»éclatée»,
avec le transfert du conflit de
l’échelle de la réalité vécue à celle
de la réflexion, dans une écriture

qui s’est défaite des normes du
roman classique entretenues jus-
qu’alors par l’auteur de «La gran-
de maison».
Le romancier, poète et spécialiste
en communication, Ahmed Benze-
likha a pour sa part rendu compte
de «sa rencontre» avec Dib, à tra-
vers ses écrits à la «portée huma-
niste», ce «rapprocheur» dont
l’imaginaire s’est nourri du mixa-
ge des «deux veines» issues des
écoles, «populaire» (de la rue) et

«coloniale», qui s’est intéressé
aux «contours et aux travers de
l’être humain», resté selon lui, «le
même».
«Du Sahara algérien aux flots de
neige nordique de Finlande, Dib
semble nous dire dans un élan lit-
téraire purement humaniste que
l’individu est resté le même», ex-
plique l’auteur d’»Elias».
Ahmed Benzelikha rappellera
l’univers de Dib en «perpétuelle
création», doté d’une esthétique
«fondamentalement issue du ter-
roir».
Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen,
Mohamed Dib est un des auteurs
algériens les plus prolifiques qui a
fait son entrée dans le champs lit-
téraire en publiant coup sur coup
«La grande maison» en 1952,
«L’incendie» en 1954, et «Le mé-
tier à tisser» en 1957, une trilogie
qui suffira à brosser le tableau de
la vie de l’Algérien marginalisé et
noyé par la misère et les affres du
colonialisme en disant «nous
avons été quelques-uns à sentir
ce besoin de
nommer l’Algérie, de la montrer».
Disparu en 2003 à l’âge de 82 ans,
Mohamed Dib aura laissé une
oeuvre considérée comme «la plus
importante de la production algé-
rienne en langue française» de
l’avis de l’universitaire Naget
Khadda.
La manifestation «La rentrée cul-
turelle» se poursuit jusqu’au 7
octobre avec encore au program-
me plusieurs conférences sur l’his-
toire et la littérature.

Une rencontre littéraire
sur l’œuvre prolifique
de Mohamed Dib, un

des romanciers les plus
importants de la

littérature algérienne
contemporaine, a été

animée samedi à Alger,
par les auteurs

Mohamed Sari et
Ahmed Benzelikha à

l’occasion du centenaire
de la naissance de

l’écrivain.

Festival Mongorno du film de montagne

Le parc national du Djurdjura remporte le 2ème prix

L e parc national du Djurdjura
(PND), a remporté le deuxième prix
à la 1ère édition du Festival Mon-

gorno du film de montagne, a indiqué sa-
medi le chargé de communication de cette
institution, le conservateur principal des
forêts Ahmed Alileche.
Le PND, a participé au concours en ligne
de la première édition de ce festival orga-
nisé par l’Office du tourisme de Médéa
sous le haut patronage des ministres du
Tourisme et de l’Artisanat et du Travail
familial et de l’Environnement, avec un
documentaire de 16 mn, mettant en valeur
la diversité et la richesse environnemen-
tale et socioculturelle de ce parc, a préci-
sé la même source à l’APS.
«Le PND s’est distingué par un classe-

ment honorifique en arrachant le deuxième
prix.
Après un travail de longue haleine qui a
pris beaucoup de temps et des efforts co-
lossaux, vu la superficie étendue et le relief
accidenté du Djurdjura», des efforts qui ont
permis de mettre en valeur le parc et de dé-
voiler ses potentialités nombreuses dont
sa diversité
faunistique et floristique avec ses espèces
endémiques, son riche patrimoine hydrique,
culturel, historique et cultuel, ses curiosi-
tés géologiques et géomorphologiques, ses
villages suspendus aux falaises et la palet-
te des sports de montagne qui sont ou peu-
vent y être pratiqués.
La fragilité de cet écosystème de monta-
gne, menacé par une surfréquentation, la

pollution causée par les déchets laissés sur
place par des randonneurs et des campeurs,
la surexploitation de ses ressources hydri-
ques, le surpâturage, et la nécessité de la
préservation pour le léguer aux générations
futures, a été également mise en exergue
dans ce film.
Pour le Parc National de Djurdjura, «ce
rendez-vous a été une occasion pour
montrer les trésors cachés du Djurdjura
qui est un orobiome (écosystème de mon-
tagne) et la nécessité de promouvoir ses
valeurs patrimoniales dans le cadre du
développement durable», a-t-on indiqué.
Ce prix a été décroché sur un total de 14
films en compétition. Le premier prix a été
remporté par le documentaire «Mina El
Kima, From above» de Mohamed Gribi

alors que le troisième a été attribué pour
le film «Timezguida el Fatina» (Ti-
mezguida la séductrice) de Mahiedine
Skender, ont annoncé, sur les réseaux
sociaux, les organisateurs de cette ma-
nifestation destinée à promouvoir et
développer la production des films de
montagne et  de la protection de l’envi-
ronnement.
Le prix du jury a été accordé à «Kouat
el aazima, power of will» d’Ishak Lafani
et celui du public au court métrage
«Rekoub Edarradja» ou «Cycling» de
Samir Djebari, ont ajouté les initiateurs
de ce festival placé sous le slogan «Pour
la promotion du tourisme de montagne
en Algérie» organisé du 24 au 27 sep-
tembre dernier à Médéa.

Nadji Mega Bookstore

Ouverture de la plus grande
librairie en Algérie

La librairie Nadji MEGA
Bookstore, la plus grande

en Algérie, a ouvert ses
portes, samedi, à la cité

Amirouche dans la
commune d’Hussein Dey,

au grand plaisir d’un
public passionné et féru

de lecture, venu
nombreux dès les
premières heures.

D’une surface de 1.300 m2, la li-
braire qui compte 3 niveaux, ren-
ferme dans un beau décor at-
trayant, 1.400 ouvrages exposés et
40.000 autres en stock, traitant de
différentes spécialités, entre ouvra-
ges scientifiques, littéraires et li-
vres parascolaires, notamment, les
dictionnaires, les Atlas et les en-
cyclopédies.
Cette nouvelle librairie offre une
panoplie d’ouvrages aux passion-
nés du roman et d’autres œuvres
littéraires à travers notamment la
maison d’édition «Dar El Izza wal
El Karama Lil Kitab» qui a déjà créé
des librairies à Oran, Tlemcen, Sé-
tif, Bechar et autres wilayas du
pays.
M. Redouane Lemsioui, l’un des
gérants de cette maison d’édition,
a affirmé qu’un grand intérêt est
accordé à la qualité du contenu, à
la forme et à la manière de la pré-
sentation pour mettre à la disposi-
tion du lecteur un produit de qua-
lité.
Le même intervenant a indiqué que
l’équipe qui gère cette méga librai-
rie a une expérience riche dans la
publication et la distribution et col-
labore avec de grandes maisons
d’édition égyptiennes, libanaises,
syriennes et jordaniennes, voire
françaises dont Hachette spécia-
lisée dans les dictionnaires.
Outre la vente des livres, il y aura
également d’autres projets, à sa-
voir: des espaces pour la vente-
dédicace, des rencontres culturel-
les et intellectuelles et des gale-
ries pour des expositions artisti-
ques, a fait savoir M. Lemsioui.

De longues files se sont
formées avant l’ouvertu
re de la librairie, consti-

tuées pour la plupart, de jeunes
universitaires et d’élèves.
Les gérants de cet espace dédié
au livre ont veillé à prendre toutes
les mesures préventives contre le
nouveau Coronavirus, avant l’ac-
cès des visiteurs, dont la limita-
tion du nombre à 40 personnes à
l’intérieur de la librairie et le port
obligatoire de la bavette.
Le visiteur de cet espace littéraire
dont l’ouverture intervient dans
une conjoncture difficile marquée
par une limitation des activités cul-
turelles en général et celles dé-
diées au livre en particulier, notam-
ment après le report du Salon in-
ternational du livre d’Alger (Sila),
meublera à l’occasion le vide dont
il souffre en s’achetant de nou-
veaux ouvrages.
Les parents portent un intérêt par-
ticulier aux livres pour enfants, aux
articles scolaires et aux beaux car-
tables exposés dans les stands dé-
diés aux enfants, a-t-on constaté.
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Fédération algérienne de tennis

L’Assemblée générale extraordinaire en novembre
L’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la Fédération
algérienne de tennis (FAT), pour l’installation des commissions
de candidatures, recours et passation de consignes en vue des

prochaines élections, se tiendra au mois de novembre, a appris
l’APS samedi du président de l’instance fédérale par intérim,

Mohamed Lazar.

«L’installation de ces commissions est obli-
gatoire. L’Assemblée élective permettra au
futur président de terminer le mandat olym-
pique 2017-2020", a indiqué Lazar à l’issue
des travaux de l’AG ordinaire (AGO), mar-
quée par l’adoption des bilans moral et fi-
nancier de 2019.»Quelques membres ont
suggéré que je termine le mandant olympi-
que sans passer par les élections, mais c’est
difficile car on est obligé d’appliquer la loi.
Le plus important est que les choses ren-
trent dans l’ordre», a ajouté la même sour-
ce. Aussi, certains membres ont demandé

de trancher la situation du président élu
Mohamed Bessaâd, ‘’suspendu temporai-
rement’’ fin 2019 par l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Ber-
naoui, pour ‘’mauvaise gestion’’.
Pour rappel, la FAT a connu une année 2020
compliquée durant laquelle trois présidents
se sont succédé pour assurer l’intérim. Il
s’agit de Boualem Hadj-Ali, Mohamed Da-
hmani et Mohamed Lazar.
L’AGO tenue à Alger était une occasion
pour certains membres de montrer leur mé-
contentement sur certains volets, deman-

dant au passage aux membres du Bureau
fédéral de trouver des solutions, notamment
sur l’aide à apporter aux ligues et clubs, le
très peu de compétitions et d’arbitres de
chaise et surtout l’»exode» des entraîneurs
formés en Algérie vers l’étranger.»Cette
AGO était une occasion pour nous d’abor-
der plusieurs sujets, que j’estime, néces-
saires et importants pour l’amélioration de
la situation de notre discipline», a indiqué
Amine Hamzaoui, président de la Ligue de
Mostagnem de tennis.
Pour sa part, Ramdani El-Houari, patron du
club oranais COST2000, a appelé la Fédéra-
tion à  s’atteler sur la situation du tennis à
Oran.»C’était une occasion pour nous de
rappeler à la FAT qu’Oran est une grande
ville mais que malheureusement, elle n’or-
ganise plus de compétitions internationa-
les depuis 2016. J’espère que nos remar-
ques seront prises en considération», a-t-il
expliqué.
Les travaux de l’AGO ont enregistré la pré-
sence de 32 membres sur les 43 que compte
l’assemblée, sous la supervision de la re-
présentante du ministère de la Jeunesse et
des Sports, Sarah Lemgherbi.
Les 30 membres présents ayant le droit de
vote (17 meilleurs clubs et 13 ligues) ont
adopté d’abord le bilan moral de l’exercice
2019 avec 22 Oui, contre 1 Non et 2 absten-
tions, puis ont validé le bilan financier avec
26 voix pour, 1 contre et 2 abstentions.  A
noter que certains membres de l’AG ont
refusé de voter. L’AG a, par ailleurs, exami-
né et approuvé à l’unanimité le plan d’ac-
tion de l’exercice 2020.

Une commission spéciale
pour étudier le dossier Bessaâd

Une commission spéciale du ministère de

la Jeunesse et des Sports (MJS) a été dési-
gnée pour étudier le dossier du président
élu de la Fédération algérienne de tennis
(FAT), Mohamed Bessaâd, suspendu «tem-
porairement» fin 2019, a indiqué samedi la
tutelle.
Dans une déclaration en marge des travaux
de l’Assemblée générale ordinaire de la
FAT à Alger, la représentante du MJS, Sa-
rah Lemgherbi, a assuré qu’une commis-
sion spéciale au niveau de la Direction gé-
nérale des sports du ministère étudie le
dossier de Mohamed Bessaâd et que «des
décisions seront prises incessamment pour
trancher son cas». Le président élu de la
FAT, Mohamed Bessaâd, a été suspendu
«temporairement» fin 2019 par l’ancien mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, pour ‘’mauvaise gestion’’.

Adoption des bilans moral
et financier de l’exercice 2019

L’assemblée générale (AG) de la Fédération
algérienne de tennis (FAT), réunie samedi
en session ordinaire à Alger, a adopté les
bilans moral et financier de l’exercice 2019.
Les travaux de ce rendez-vous ont enregis-
tré la présence de 32 membres sur les 43
que compte l’assemblée, sous la supervi-
sion de la représentante du ministère de la
Jeunesse et des Sports, Sarah Lemgherbi.
Les 30 membres présents ayant le droit de
vote (17 meilleurs clubs et 13 ligues) ont
adopté d’abord le bilan moral de l’exercice
2019 avec 22 Oui, contre 1 Non et 2 absten-
tions, puis ont validé le bilan financier avec
26 voix pour, 1 contre et 2 abstentions.
A noter que certains membres de l’AG ont
refusé de voter. L’AG a, par ailleurs, exami-
né et approuvé à l’unanimité le plan d’ac-
tion de l’exercice 2020.

Tournoi international de boxe de Séville

L’Algérie ne sera pas présente

L ’équipe nationale de boxe
senior hommes n’aura pas
encore de combats dans les gants.

En effet, nous avons appris hier du direc-
teur technique national, Brahim Bedjaoui,
que les pugilistes algériens brilleront par
leur absence lors du Tournoi international
de Séville (Espagne) qui a débuté hier et
s’étalera jusqu’au 9 octobre prochains.
«L’espace aérien est toujours fermé à cau-
se de la propagation du coronavirus. Donc,
nous allons nous concentrer sur la prépa-
ration à Alger, en attendant d’avoir une
autre opportunité pour donner un volume
de compétition suffisant à notre athlètes»,
a-t-il fait savoir.
Malgré cette défection confirmée, la direc-
tion technique nationale n’a pas voulu per-
dre de temps. Un second stage a débuté
depuis le 22 septembre, et ce, jusqu’au 7
octobre. Une seconde étape préparatoire
qui permettra au staff technique d’entamer
la préparation physique spéciale et le tra-
vail technique. «Nous avons soumis les
boxeurs à un travail physique général lors
du stage de Tikjda. Après, nous avons com-
mencé à alterner entre le physique et l’as-
pect technique. Même après des mois de
confinement, nos pugilistes n’ont pas trou-
vé de difficultés à reprendre les entraîne-
ments. Le chemin est encore long pour arri-
ver à une forme optimale des 14 athlètes

convoqués. Toutefois, il faut éviter d’ob-
server des coupures, alors que nous ne som-
mes qu’à moins d’une année des Jeux olym-
piques de Tokyo», a-t-il souligné. Outre le
stage à Souidania, Bedjaoui a indiqué qu’un
autre regroupement est prévu à Biskra du
20 octobre au 4 novembre. «En attendant
d’avoir l’occasion de prendre part à des
tournois à l’étranger, nous devons rechar-
ger les batteries de nos boxeurs, notamment
les sept qualifiés pour les Olympiades. A
Tokyo, le niveau de la compétition sera très
élevé.
Il faudra s’attendre à des adversaires très
bien préparés autant physiquement que
techniquement. Si nous voulons faire des
exploits au pays du Soleil levant, nous ne
devons négliger aucun paramètre de la pré-
paration.» Avec plus de 40 ans d’expérien-
ce dans le noble art, le responsable de la
DTNA ne veut avancer aucun pronostic
jusqu’à présent. «Nous voulons tous re-
voir la boxe algérienne sur le podium olym-
pique. Mais, la réalité veut qu’on focalise
nos efforts sur la préparation. D’ici le mois
de juin 2021, nous pourrons faire des prévi-
sions, notamment après avoir testé nos
boxeurs dans plusieurs combats internatio-
naux.» Un seul boxeur a manqué à l’appel
durant les deux stages, à savoir le capitaine
Mohamed Flissi (52 kg). L’athlète a envoyé
une lettre à la Fédération pour justifier son

absence pour des raisons familiales, dont
la mort de son beau-père contaminé par la
Covid-19.

Trois boxeurs algériens
au dernier tournoi qualificatif

aux JO de Tokyo

Le noble art algérien peut augmenter le
nombre des athlètes qualifiés aux JO du-
rant le tournoi mondial de Paris qui a été
programmé pour le mois de mai 2021. «Il
s’agit de la dernière échéance qualificative
pour les joutes olympiques. Néanmoins, ce
sera une compétition mondiale qui regrou-
pera les boxeurs de plus de 28 pays. Pour
ce qui est du nombre des qualifiés par caté-
gorie, les cinq meilleurs seront qualifiés pour

l’événement olympique» a expliqué Bed-
jaoui. Concernant le nombre des athlètes
algériens engagés, il a signalé que trois
puncheurs défendront leurs dernières chan-
ces de qualification. «Il s’agit de Yahia Ab-
delli (64 kg), Ait Beka Yugurta ou Kramou
Chamseddine (69 kg) et Merdjane Oussa-
ma (56 kg). J’espère qu’ils auront tout leur
punch durant ce challenge. Il faut rappeler
que ce n’est pas une tâche facile de repren-
dre les entraînements, après des mois de
confinement à cause de la pandémie. Mais,
je pense que les trois athlètes qui seront
présents à Paris vont sortir tout leur sa-
voir-faire pour ne pas rater le billet pour
Tokyo. D’ici là, il faudra bien les préparer
en consacrant une partie importante à l’as-
pect psychologique.»



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Lundi 5 Octobre 2020

MCO

Les joueurs adoptent la méthode Casoni
Grâce au «précieux apport
de Naftal» pour l’USMBA

Ambitions revues
à la hausse

L a direction de
l’USMBA, qui
vient d’officialiser

la venue de l’entraîneur Lia-
mine Bougherara, ambition-
ne de revoir ses ambitions à
la hausse après avoir été
rassurée par l’apport de son
principal sponsor, Naftal,
avec lequel elle a signé un
«précieux contrat de trois
ans», a indiqué hier le Di-
recteur général (DG) du
club. «Nous commençons
désormais à voir le bout du
tunnel après la période très
délicate que nous avions tra-
versée, et ce, grâce au con-
trat de trois ans que nous
avons signé avec Naftal
moyennant la somme de 150
millions DA par an», a indi-
qué, Abbes Morsli.
La conclusion de cette tran-
saction a permis à l’USM-
BA de lancer enfin ses pré-
paratifs en vue de la pro-
chaine saison, en engageant
d’abord un nouvel entraî-
neur en la personne de Bou-
gherara et en faisant signer
ses deux premières recrues.
«Bougherara a paraphé sa-
medi un contrat d’une sai-
son renouvelable. Nous
avons également lancé no-
tre opération de recrutement
en faisant signer le latéral
droit Tiboutine (ex-USM) et
le milieu offensif Itim (ex-
MCO)», s’est réjoui Morsli,
en poste depuis le 5 septem-
bre dernier.
Il a fait savoir, en outre, que
le recrutement se poursuivra
dans les prochaines heures,
vu que plusieurs contacts
ont été noués avec des élé-
ments susceptibles de ren-
forcer les rangs des «Vert et
Rouge» pour compenser le
départ de certains cadres de

l’équipe. Parmi les joueurs
ciblés, il a cité les attaquants
Belmokhtar (USB) et Balegh
(CSC). Ce dernier avait déjà
eu un passage réussi avec
la formation de la «Meker-
ra» il y a quelques saisons,
rappelle-t-on. Cependant, il
appartient à la direction du
club de l’Ouest du pays de
régler ses dettes envers d’an-
ciens joueurs ayant saisi la
Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL)
pour lever l’interdiction de
recrutement dont elle fait
l’objet depuis le mercato hi-
vernal.
A ce propos, le même res-
ponsable s’est dit «optimis-
te» quant à la possibilité de
surpasser cet obstacle, en
tablant notamment sur «des
solutions conjointes avec
les plaignants».
La direction de l’USMBA a
déjà réussi à convaincre plu-
sieurs joueurs de retirer leurs
plaintes, mais doit faire face
à deux affaires au niveau de
la CNRL et deux autres au
Tribunal arbitral sportif
(TAS), selon le DG du club,
qui prédit une «nouvelle
ère» à l’USMBA, «surtout
que Naftal n’écarte pas
l’éventualité de racheter la
majorité des actions de la
société sportive du club
dans un proche avenir».
Par ailleurs, et concernant la
composante du nouveau
staff technique de l’équipe
première, le même interlocu-
teur a fait savoir que Bou-
gherara sera assisté de Lyes
Arab et Hachemi Benkhed-
da, ainsi que Zeghdoudi
comme préparateur physi-
que, en attendant la nomi-
nation d’un entraîneur des
gardiens de but.

Face à la multitude de problèmes qui surgissent au fil des jours au RCR

Cherif El Ouazzani peine à entamer son travail

FAF
Coup d’envoi le 28

novembre pour la

Ligue 1 et le 21

décembre

pour la Ligue 2

Le coup d’envoi du
championnat de
Ligue 1 (exerci-

ce 2020-2021), initiale-
ment prévu pour le 20 no-
vembre, a été reporté au
28 du même mois, a-t-on
appris hier auprès du bu-
reau fédéral de la Fédé-
ration algérienne
(FAF).Concernant le
championnat de Ligue 2,
le bureau fédéral a fixé
la date du 21 décembre
pour le début de l’exer-
cice 2020-2021.

Supercoupe
d’Algérie

 USMA - CRB

le 21 novembre

La rencontre USM
Alger - CR Be
louizdad comp-

tant pour la supercoupe
d’Algérie de football
aura lieu le 21 novembre
prochain, a-t-on appris
hier auprès du bureau fé-
déral de la Fédération al-
gérienne
(FAF).Cette confronta-
tion mettra aux prises les
Usmistes d’Alger, cham-
pions d’Algérie 2018-
2019, aux Belouizdadis
détenteurs de la Coupe
d’Algérie au cours de la
même saison.

A pparemment, les
joueurs ont com
mencé à s’adapter

avec la méthode de Bernard
Casoni.
Ayant  insisté sur la disci-
pline à l’image de certains
de ses prédécesseurs, le
nouvel entraineur se mon-
tre très proche de ses nou-
veaux joueurs.
Une approche qui a
d’ailleurs rassuré l’ensemble
des joueurs que ce soit nou-
velles recrues ou cadres de
l’équipe.
A vrai dire, la plupart des
joueurs qui n’ont pas tra-
vaillé sous la houlette de
Casoni s’attendaient avec
impatience de découvrir sa
méthode de travail sur le ter-
rain. Aujourd’hui, pas mal
de joueurs se dit rassurés et
satisfaits à la fois de son
style d’approche avec le
groupe. Il faut reconnaître
que certains entraîneurs
notamment étrangers ayant
passé à la tête de l’encadre-
ment technique de l’équipe
n’ont pas su gérer à leur

guise le groupe engendrant
un véritable problème de
communication.
Chose qui a influencé direc-
tement sur les résultats. Les
exemples ne manquent pas
à ce sujet. Il faut dire que le
MCO et son environnement
sont un cas particulier par
rapport aux autres clubs.

Stage de Tlemcen
confirmé

Comme rapporté dans l’édi-
tion d’hier, le stage d’inter-
saison des «Hamraoua» va
avoir lieu du côté de la cité
des Zianides. En effet, les
Oranais qui commenceront
à partir d’aujourd’hui avec
le biquotidien en s’entraî-

nant à raison de deux séan-
ces par jour au stade Ahmed
Zabana continueront à ce
rythme jusqu’à vendredi
prochain.
Les Rouge et Blanc débar-
queront dimanche prochain
à Tlemcen et plus précisé-
ment à l’hôtel Renaissance
situé dans les hauteurs de
Lella Setti. Le stage va du-
rer neuf jours puisqu’il se
terminer le 20 octobre pro-
chain. Il est fort possible
que l’équipe oranaise effec-
tuera un match ou deux sur
place puisque outre le WA
Tlemcen, d’autres équipes
prévoient à séjourner à
Tlemcen pour peaufiner leur
préparation.

A.B

Cherif El Ouazzani
qui vient d’être of
ficiellement installé

dans ses fonctions d’entrai-
neur en chef par le président
Mohamed Hamri aura du
mal à faire démarrer les en-
traînements.
En effet, outre le problème
d’effectif, il devrait trouver
un terrain pour entamer le
travail.
Les travaux de réfection du
stade Zougari où doit se
dérouler la préparation
n’avancent pas et il serait
très difficile pour l’équipe de
travailler sereinement dans
un stade transformé en
chantier.
Concernant l’effectif, la di-
rection qui est en train de

négocier avec plusieurs
joueurs n’a pas réussi à con-
vaincre les éléments de la
saison dernière.
Ce sont pas moins de huit
éléments qui ont déposé
des copies de leurs contrats
au niveau de la CRL, ce qui
pourrait mettre en difficulté
le «Rapid» et lui valoir une
interdiction de recrutement
dans les prochains jours.
Cela intervient au moment
où l’homme fort du club a
menacé de partir s’il ne re-
çoit pas une aide des pou-
voirs publics. Ce dernier a
toujours affirmé qu’il ne
peut pas faire face, seul, aux
exigences surtout financiè-
res de la compétition.
D’ailleurs, des supporters

n’ont pas manqué de mon-
ter au créneau, eux aussi,
pour réclamer le soutien
d’une entreprise nationale.
«Ce serait injuste de priver
des équipes de l’apport
d’entreprises publiques. Les
autorités du pays doivent se

montrer justes et offrir l’aide
des pouvoirs publics à l’en-
semble des clubs qui com-
posent l’élite, au lieu de fai-
re de cette aide un privilège
qui ne profite qu’à cer-
tains», affirment des fans.

B.L

Ligue 1

La commission d’audit des stades

entame sa mission aujourd’hui

La commission d’audit des stades de la Ligue de
football professionnel (LFP) entame
aujourd’hui l’opération d’évaluation technique

des installations devant accueillir les matches de cham-
pionnat de Ligue 1, indique la LFP sur son site officiel.
La commission d’audit commencera son travail «à par-
tir du centre du pays avant de procéder à des visites des
stades des autres régions à des dates qui seront com-
muniquées prochainement», ajoute la même source,
indiquant que cette opération est présidée par le vice-
président de la LFP, Farouk Belguidoum.
A cet effet, la LFP appelle les clubs à «prendre toutes
les dispositions pour entamer les divers travaux ainsi
que les opérations de mise à niveau de l’infrastructure
de domiciliation de ses rencontres et ce conformément
aux dispositions réglementaires du championnat pro-
fessionnel».


