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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 06-10- 2020

Pharmacie

ORAN
Benoudane Faycal
Hai Ras El Ain,  rue Chollet,  Bat
34
Betkaoui Samira
Bt G 1, cité Mimosas,  Hai El
Badr, Tel : 041-34-96-42
Belbachir Assia
06 Rue Belarbia Houari,  Haï El
Othamia
Hamdane Souad
Villa 288, cité Jourdain,   Hai
Chohada, les Castors
Ouguenoune Mohamed Lyes
Hai Khemisti,  coopérative des
2000 Lgts,  Bat D3,  entrée D3,
N°48
Kandsi Riadh
Résidence Djebari, Hai Fellaou-
cen,  Bat 75
Kadi Abdellatif Noureddin
Rue d’Assas,  angle Bd Mar-
ceau,  Bat N°02
Rahal Affaf
16 Bd Hamou Boutlelis, Tel :
041-39-42-50
Hai Mohamed
153 Lv 87,  rue sans nom Hlm
Usto,  lotisement Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Larbi Imene
Hai Khemisti,  lotissement 414,
Ilot 417, Bir El Djir
Madani Fathia Samia
Pos 52, cité 427 Lgts,  Bat N°13,
Lv 427/31, Bir El Djir
Mostefa Imane
Hai El Kharouba,  N°13,  Ilot 17,
Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°01, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Sahraoui Chahinaz
127 Lgts,  tranche 113,  Hai Sidi
El Khiar,  Ain El Beida, Es-senia
Belmahi Badra
Coop Es-salem,  N° A 8,  Hai Es-
sabah,  local N°03, Sidi Chami
Belkacem Siham
Lotissement 301,  lot N°14, El-
kerma , Tel : 041-41-72-73

ARZEW
Benali Zineb
Cité 1500 Lgts  El Djazira,  Bloc
1/I,  N° 02 et 03, Arzew, Tel :
041-47-73-14

AIN EL-TURCK
Khelifa Azzedine
11  Bd Colonel Abbes, Bouis-
seville, Ain El-turck ; Tel : 041-
38-93-86
Arab Sarah
Village Fellaoucen, rue sans
nom,  N°06,  local N°4, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N° 30,
local N° 02, Mers El Kébir
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A l’initiative de la commission de la communication et des TIC de l’APW

Des journées de sensibilisation sur la généralisation

du système e-paiement dans les espaces commerciaux

Des journées de sensibili
sation sur la généralisa
tion du système e-paie-

ment dans les surfaces et espaces
commerciaux ont été lancées, lun-
di à Oran, à l’initiative de la Com-
mission de la communication et des
technologies de l’information de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) en coordination avec la
Direction locale de la poste et des
télécommunications.
Le directeur de l’unité d’Oran
d’»Algérie Poste», Smira Belkacem
a souligné dans une déclaration à
la presse en marge de cette cam-
pagne lancée au niveau de la pos-
te centrale du centre-ville, que cet-
te opération entre dans le cadre
des directives des ministres de la
Poste et des télécommunications
et du Commerce, visant la généra-
lisation de l’utilisation des
moyens de paiement électronique
au niveau des locaux et grands
espaces commerciaux, ainsi que les
pharmacies et autres.
M. Belkacem a indiqué que 170
appareils de paiement électroni-
que ont été distribués jusque-là
dans les pharmacies et les grands

espaces commerciaux et l’opéra-
tion continuera jusqu’au mois de
décembre prochain pour distribuer
entre 300 et 400 appareils, ajoutant
que ces appareils sont distribués
gratuitement par Algérie Poste. Au
passage, il a appelé les citoyens
et les commerçants à utiliser cette
prestation, affirmant qu’elle est
«sûre à 100 pour cent» et faisant
savoir qu’une convention sera si-
gnée prochainement avec des
commerçants et les propriétaires
d’agences d’assurances pour les
doter en appareils de paiement
électronique. De son côté, la di-
rectrice de wilaya de la poste et
des télécommunications, Meriem
Seddiki a mis en avant l’importan-
ce de sensibiliser les citoyens sur
l’utilisation de la carte «Edahabia»
dans l’opération de paiement élec-
tronique pour éviter les longues
chaînes
d’attente dans les bureaux de pos-
te et faciliter les opérations de paie-
ment des différents achats et des
factures de l’électricité et du gaz,
de l’eau, d’Internet, du téléphone
et autres. La même responsable a
adressé un appel aux citoyens

pour se rapprocher des bureaux de
poste afin de récupérer les cartes
«Edahabia», signalant
l’existence d’un grand
nombre de cartes
dans les bureaux de
poste qui n’ont pas
encore été retirées
par leurs propriétai-
res. A son tour, le pré-
sident de la Commission
de la communication et
des technologies de l’infor-
mation de l’APW, Zine Smaïl
Houari a appelé tous les acteurs,
dont la société civile et l’Associa-
tion de protection du consomma-
teur, ainsi que les médias et la
Chambre de commerce et d’indus-
trie de l’Oranie (CCIO) à participer
à la généralisation de cette nou-
velle prestation électronique.
Durant cette manifestation, qui
a vu la participation de quelques

commerçants, la Chambre locale
de commerce et d’industrie et

l’Association de protec-
tion du consomma-

teur, des explica-
tions détaillées

sur la manière
d’utiliser les

a p p a r e i l s
de paie-

m e n t
é l e c -

troni-
q u e
dans
l e s
opé-

r a -
t i o n s
de vente,
d’annulation
de vente ou de r e m -
boursement ont été fournies.

DROIT DE REPONSE
A propos de votre article «La mafia du foncier», paru dans votre

quotidien «L’Echo d’Oran» en date du 1er Octobre 2020 «Coopéra-
tive immobilière 16/11/1995» Monsieur, votre article est incohérent
et infondé, car basé sur des ouïes-dire, ce qui n’est absolument pas
du journalisme. Une enquête a été faite par : l’Institut technique de
l’arboriculture fruitière et de la vigne. Je cite «le dit terrain se trouve
à l’intérieur d’une zone urbaine de la commune de Bir el-Djir, un
terrain intégré dans le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme
(PDAU), par décision n°1903 en date du 12/08/2013. Une seconde
enquête diligentée par les services de sécurité qui ont infirmé les
allégations et remis un non-lieu (Dossier n°18/245 du 27/11/2018).
Le non-lieu a été confirmé par la Chambre d’accusation le 13/01/
2019. J’ai acquis ce terrain avec acte notarié sur la base de deux
jugements administratifs, qui m’a été délivré le 13/12/2017 par le
notaire des domaines comme terrain cadastré pour la «Coopérative
immobilière 16/11/1995». Contrairement à vos stipulations, aucun
arbre n’a été arraché. D’un commun accord, avec l’Institut techni-
que de l’arboriculture fruitière et la vigne, des techniciens spéciali-
sés se chargeront de la transplantation de tous les arbres (Dossier :
réf. ITAF 2019). Mon dossier est légal et en bonne et due forme.
Vérifiez vos sources, sources qui ont bâti sur des terrains de la
commune, et ce, illégalement. Alors, M. Bekhaitia «qui est la mafia
du foncier?». Que dire de votre article ? La mafia ne possède pas
d’acte de propriété. Vous vous arroger, même, le droit d’insulter en
les traitant de «mafia», sur quelle base ? Vous êtes responsable
devant la loi de vos dires et de vos écrits. Vous devez assumer, on
n’insulte pas les gens impunément, c’est l’ABC de la déontologie
des métiers.

«Coopérative immobilière 16/11/1995»

Réponse de la Rédaction
Ce que vous qualifiez de ouïe-dires sont en fait des documents

portant le sceau de la République algérienne et plaçant l’assiette de
terrain sur laquelle est implantée l’Exploitation agricole collective
Achaba Hanifi N°3 , comme zone agricole à protéger (ZAP). Une
instruction de l’ancien wali Chérifi, N°3935 en date du 30 mai 2018, et
l’instruction N° 02, du ministère de l’intérieur et des collectivités
locales,  datée du 24 mai 2018, insistent sur le caractère agricole de
cette assiette et lui attribuent le statut de ZAP. Ce sont des déci-
sions des hautes autorités du pays et ce ne sont pas des ouie-dires
comme vous l’insinuez.  De plus, l’article n’indique pas que vous
avez déraciné des arbres, mais a fait référence à une tentative d’arra-
chage,   même si votre recours à un institut agricole basé à Mascara
pour obtenir une autorisation de transplantation cache quelque cho-
se. Les services agricoles pouvaient bien vous délivrer cette autori-
sation… Sachez monsieur, que l’assiette exploitée par l’EAC Acha-
ba Hanifi N°3, est une ZAP qui ne peut être déclassée ou voir son
statut de terre agricole changé que par une décision d’un conseil
des ministres restreint et pour le motif d’utilité publique comme le
mentionnent les lois de la République Algérienne.

Direction des Affaires religieuses et des Wakfs

Concours de wilaya de lecture

et de tadjwid du Coran à distance

La direction des Affaires re
ligieuses et des Wakfs de
la wilaya d’Oran a lancé un

concours de wilaya de lecture et
de tadjwid du Coran (sans récita-
tion) à distance, a-t-on appris di-
manche auprès de cette Direction.
Sur son site internet, la Direction
a demandé à ceux qui souhaitent
participer à ce concours, organisé
en coordination avec l’Autorité de
lecture de la wilaya d’Oran, d’en-
registrer des séquences vidéo de
lecture qui ne dépassent pas qua-
tre (4) minutes et de les envoyer à
son courrier électronique ou à ses
sites sur le réseau social, selon la
même source qui a fixé lundi

(aujourd’hui) comme date limite.
Les candidats, hommes et femmes,
doivent être âgés entre 16 et 40
ans et maîtriser les règles de la lec-
ture «Warch», mais ne doivent pas
être des professionnels en tilawa
ni avoir participé dans les forums
et événements culturels.
Dix candidats seront sélectionnés
pour passer à la deuxième étape
de ce concours, qui aura lieu à la
Mosquée pôle «Abdelhamid Ibn
Badis».
Les premiers lauréats de ce con-
cours obtiendront des prix «pré-
cieux» qui leur seront attribués lors
de la célébration du Mawlid Enna-
boui.
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Cancer du sein

Une caravane pour le dépistage

dans les zones d’ombre

Lutte contre le ver des céréales

L’INPV lance une campagne

de sensibilisation

S’il est vrai que le rendement
des terres emblavées dé
pend en grande partie des

conditions atmosphériques et de
la pluviométrie, la discipline et le
respect de l’itinéraire (technique)
des cultures avec les labours en
temps opportun, la sélection des
semences, l’utilisation des engrais
en différentes périodes et l’utili-
sation des désherbant , consti-
tuent aussi des facteurs détermi-
nants dans la réussite d’une cam-
pane agricole.
Dans cette optique, la Station ré-
gionale de la protection des végé-
taux d’Oran (INPVO), a lancé une
campagne d’information et de sen-
sibilisation dans le cadre de la lut-
te contre le ver blanc. Le but et
d’informer les céréaliers que, la
problématique du ver blanc de
même que l’impact des dégâts oc-
casionnés durant les campagnes
écoulées à travers plusieurs ré-
gions du pays, ainsi que les ac-
tions à engager par le  dispositif
de lutte contre ce ravageur demeu-
re toujours de mise.
Selon ses initiateurs, cette campa-
gne entre dans le cadre de l’appli-
cation du plan d’action de lutte
contre le ver blanc des céréales
(2020-202). Les agriculteurs sont
ainsi appelés à suivre des techni-
ques précises dans l’opération de
labour et de la  préparation des

serres en plastique pour les légu-
mes hors- saison. Pour prévenir ce
fléau, les agriculteurs doivent op-
ter pour des labours profonds qui
permettent d’exposer ces lucioles
à l’insolation par les rayons du
soleil d’une part, et d’autre part, à
les mettre à nu pour servir de proie
aux oiseaux.
Le ver blanc, est un insecte poly-
phage s’attaquant préférentielle-
ment aux céréales ; les dégâts in-
duits essentiellement par les lar-
ves se traduisent par le manque
de végétation sur des superficies
très importantes pouvant aller jus-
qu’à détruire la totalité de la par-
celle, si aucun traitement n’est
entrepris.
Cette action est d’autant plus im-
portante, notamment, au niveau de
la zone céréalière potentielle de
M’leta, (Tafroui, El Kerma et Oued
Tlelat). Dans les années passées
ces surfaces céréalières étaient
exposées régulièrement aux atta-
ques de ver blanc qui cause des
dégâts considérables aux céréales
et à d’autres cultures. Pour rappel
cette  saison  a connu   un grand
recul dans la production. En effet
la production n’a pas dépassée
150.000 quintaux de céréales. La
mauvaise répartition des pluies
dans le temps a affecté gravement
les céréales.

Mehdi A

Haï Ibn Sina (Bousfer)
Après une attente qui a duré plus de 20 ans

Les travaux d’aménagement

urbain enfin lancés

Après une attente qui a duré plus de 25 ans, les travaux ayant
trait à l’aménagement urbain de la partie basse de haï Ibn
Sina (commune de Bousfer), ont été enfin lancés, hier, à la

grande satisfaction des habitants. Pour mémoire, le projet d’aména-
gement urbain de la partie basse de haï Ibn Sina consiste en la
réhabilitation des artères et des venelles en béton bitumineux, à
l’aménagement des trottoirs, à l’installation des avaloirs et à surélé-
vation des regards afin d’épargner aux habitants des désagréments
de quelque nature que ce soit.
L’opération est inscrite dans le cadre du programme de développe-
ment communal (PCD) pour l’année 2020, et ce, pour une enveloppe
budgétaire estimée à 1.7 milliards de centimes. Ainsi, les habitants
de ce quartier qui ont longtemps souffert de la détérioration de la
situation des artères donnant accès à leurs habitations, ainsi que du
manque de trottoirs, pourront enfin respirer un ouf de soulagement,
eux qui ont assisté, des années durant, à la dégradation progressive
de leur cadre de vie. « Si en hiver, le quartier en question se noie
sous le gadoue et les interminables flaques d’eau, en été c’est vrai-
ment le calvaire en raison de la poussière qui cause d’énormes désa-
gréments aux habitants, obligés de fermer les fenêtres même en temps
de grandes chaleurs» , ont  souligné des résidents de cette agglo-
mération qui abrite des centaines de familles. Le lancement des tra-
vaux d’aménagement urbain dudit quartier est venu à point nommé
en réponse aux nombreuses doléances des résidents de ce quartier
adressées depuis longtemps aux services concernés, en l’occurren-
ce l’APC, souligne-t-on.                                             Lahmar Cherif M

Destinée à la fertilisation de terre agricole

L’EPIC CET veut se lancer dans la récupération

des déchets organiques

L’établissement de gestion
des Centres d’enfouisse
ment technique (CET)

veut se lancer dans une expérien-
ce de récupération des déchets
organique.
« Le but est la récupération des
déchets organique en amant.
C’est-à-dire à la source», a indiqué
Mme  Chellali, directrice de l’éta-
blissement de gestion des centres
d’enfouissement technique de la
wilaya d’Oran. 
Longtemps considérés comme des
ressources, les résidus organiques
urbains ne deviennent des déchets
qu’au début du 20ème siècle. Ils
sont alors délaissés par le monde
agricole et entassés dans des dé-

charges. Aujourd’hui, leur valori-
sation s’impose comme un des
axes majeurs des politiques de
gestion des déchets. Différents
produits résiduaires organiques
sont ainsi appelés à devenir de
véritables intrants agricoles, sûrs
et efficaces, participant à l’inten-
sification de l’agriculture à Oran.
«50% des déchets sont organi-
ques.
Leur récupération et leur transfor-
mation en composte bio, destiné à
la fertilisation des terres agricoles
permettra aussi une meilleure ges-
tion des casiers des CET et retar-
dera sa saturation», a précisé Mme
Chellali. « Pour cette opération,
dont le lancement est prévu en

2021, des campagnes de sensibili-
sation vont cibler les restaura-
teurs, les cantines …, pour les in-
citer à adhérer à cette stratégie de
récupération» a-t-elle ajouté. Pour
rappel, un troisième casier pour
l’enfouissement des déchets mé-
nagers, d’une capacité d’un mil-
lion de mètres cubes sera mis en
exploitation incessamment, au ni-
veau du Centre  d’enfouissement
technique (CET) de Hassi Bounif
(Oran-Est) après la saturation de
deux casiers, le premier d’une ca-
pacité de 800.000 m3 au bout de
quatre ans et demi, et le deuxième
d’une capacité de 1.200.000 m3 au
bout de 5 ans.

Mehdi A

Direction de la Santé et de la Population

Plus de 9.000 cas de morsures de chiens

enregistrés depuis le début de l’année

Plus de 9.000 cas de morsu
res de chiens ont été enre
gistrés à Oran depuis le

début de l’année dont plus de 460
de chiens domestiques, a-t-on ap-
pris lundi auprès des services de
la direction de la Santé et de la
Population (DSP). Plus de 8530
morsures de chiens errants et 465
de chiens domestiques ont été en-
registrées par les services de la
DSP durant la période citée, a-t-
on indiqué, soulignant que la pro-
lifération de chiens errants est en-
registrée notamment dans les zo-
nes où se trouvent des chantiers
de construction. Les chiens utili-

sés pour le gardiennage sont lais-
sés à l’abandon après l’achève-
ment des travaux. En août dernier,
les services de la DSP ont déploré
le décès d’une personne par la
rage.
Une autre se trouve en service de
réanimation au CHU d’Oran pour
cause de morsures de chiens er-
rants, a-t-on appris du chargé de
communication et chef de service
prévention à la DSP, Youcef
Boukhari. La personne se trouvant
en réanimation a été mordue le 9
septembre dans la localité de Arar-
ba, dans la daïra de Béthioua. «Le
problème est que 19 autres per-

sonnes ont également été mordues
entre le 9 et 10 septembre dernier
dans cette même localité, nous crai-
gnons qu’ils soient mordus par le
même ou les mêmes chiens enra-
gés», a-t-il souligné.
Pour Youcef Boukhari, «la préven-
tion, dans ce sens, revient aux col-
lectivités locales et à l’inspection
vétérinaire de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA), soit par la
vaccination de tous les chiens er-
rants ou leur abattage», déplorant
de ce fait «l’absence d’une briga-
de canine à Oran qui pourrait
éventuellement aider à régler ce
problème.»

Une caravane de dépista
ge des cancers du sein et
de l’utérus a été lancée,

lundi, pour sillonner les zones
d’ombre de la wilaya d’Oran, a in-
diqué le chargé de l’information à
la direction de la Santé et de la
Population (DSP). Une équipe
médicale composée d’un oncolo-
gue, d’un gynécologue, d’un gé-
néraliste et d’un psychologue
sillonnera jusqu’à fin octobre les
zones d’ombre d’Oran, a indiqué
Dr. Youcef Boukhari.
Le responsable a fait savoir que
l’équipe médicale dispose d’une
ambulance équipée de tout le ma-
tériel nécessaire pour le dépistage
des cancers du sein et de l’utérus,
soulignant que le but de cette cam-
pagne est d’aller vers les femmes

vivant dans les zones d’ombre
pour les examiner.
Cette campagne s’inscrit dans le
cadre des activités du «Mois
Rose» (octobre) pour le dépista-
ge précoce du cancer du sein, sa-
chant que la plupart des établis-

sements de santé de la wilaya
d’Oran suivent le rythme de l’évé-
nement et reçoivent des femmes
qui souhaitent subir des tests de
dépistage du cancer du sein et de
l’utérus sans rendez-vous au préa-
lable.
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Coronavirus
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Sidi Bel Abbés

Les agents de la SARL privée de sécurité

et de gardiennage revendiquent leurs droits

Mostaganem

Plus de 14000 visiteurs à la forêt

récréative «El Fnar»

Annulation de 24 actes de concession agricole

au bassin laitier «El Hassiane»

Plus de 14.000 visiteurs ont afflué
à la forêt récréative «El Fnar» dans
la commune de Benabdelmalek
Ramdane, à l’est de la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris
auprès de la Direction de cet es-
pace forestier.
L’espace de loisirs et de détente
familiale «El Fnar» a accueilli, de-
puis son ouverture partielle le 2
septembre et jusqu’au 30 du même
mois, plus de 14.000 visiteurs ve-
nus de différentes wilayas du
pays, en raison de sa situation stra-
tégique dans la forêt mère (forêt
de Bourahma) et de sa proximité
des plages de «Chaibia», «Cap
Ivy», «El Marsa», «Clovis» et la
route nationale côtière (RN 11), a
précisé la même source. Créé par
le décret exécutif n  06-368 fixant le
cadre juridique du permis d’exploi-
tation des forêts récréatives, l’es-
pace de loisirs et de détente fami-
liale «El Fnar» fait partie de six es-
paces similaires situés à Sidi Man-
sour (commune de Fornaka), Ter-
re verte (Khadra), «El Horia»
(Mostaganem), «Ain Ibrahim»
(Sidi Lakhdar), «Sidi Bendehiba»
(Mesra) et «Mehariqa» (Bougui-
rat), avec une superficie totale de

plus de 92 hectares.  Des travaux
sont actuellement en cours au sein
de l’espace forestier d’El Fnar (17
ha) pour la réalisation d’espaces
d’activité physique dont un sen-
tier pédestre, une aire de jeux et
diverses autres pistes de randon-
née, en plus d’aires de repos, de
kiosques, d’un restaurant, d’une
tente traditionnelle et d’un lac ar-
tificiel, utilisant des matériaux amis
de l’environnement qui s’adaptent
à la spécificité de cet espace natu-
rel, fruit d’un investissement pri-
vé estimé à 712 millions DA. La
forêt de détente «El Fnar» emploie
actuellement 36 travailleurs perma-
nents et pourrait fournir 60 autres
postes une fois les travaux ache-
vés pour son exploitation totale,
nonobstant 60 employés saison-
niers pour la saison estivale qui
enregistre une grand afflux des
familles.
Ce nouvel espace touristique
pourrait abriter, à l’avenir, des ma-
nifestations culturelles et écono-
miques dont des expositions d’ar-
tisanat et de produits agricoles et
des activités de jeunes telles que
le camping, la randonnée et divers
sports en forêt.

Tissemsilt

Plus de 11.700 commerçants bénéficieront de TPE
avant la fin 2020

Les services de la wilaya de Mos-
taganem ont procédé à l’annula-
tion de 24 actes de concession
agricole au bassin laitier de la com-
mune d’El Hassiane, a-t-on appris
auprès de la direction des servi-
ces agricoles.
Le chef de service d’aménagement
agricole et de promotion de l’in-
vestissement, Boutiba Mohamed
a indiqué, dans une déclaration à
la presse, que «l’annulation de ces
décisions intervient suite au non
respect des investisseurs des clau-
ses du cahier de charges et au re-
tard dans la matérialisation de leurs
projets particulièrement dans l’éle-
vage des vaches laitières et la pro-
duction du lait et des viandes rou-
ges». Les services agricoles ont
adressé, lors de leurs sorties sur
site pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux, 22 mi-
ses en demeure à 11 bénéficiaires
d’actes de concessions, à raison
de deux mises en demeure pour
chacun pour le grand retard accu-
sé dans la réalisation de leurs pro-
jets d’investissement, sous peine
d’annuler les actes de concession

et récupérer les as-
siettes foncières, a
fait savoir le même
responsable.
Sept (7) autres in-
vestisseurs ont été
destinataires de mi-
ses en demeure
pour accélérer la ca-
dence des travaux notamment
après les facilitations qui leur ont
été accordées pour la concrétisa-
tion de leurs projets économiques
et vitaux, notamment dans l’octroi
des permis de construire, d’exploi-
tation et de prospection des eaux
souterraines. M. Boutiba a décla-
ré que 9 projets sur 33 agréés dont
27 dans l’élevage bovin et l’avi-
culture et 6 dans la production de
fourrages, sont entrés en produc-
tion, de manière effective, tandis
que 6 autres projets accusent un
retard liés à des litiges tels que ceux
de location des terres et autres
obstacles rencontrés par les jeu-
nes investisseurs originaires de
cette région située sur la plaine de
Sirat au sud de Mostaganem. Ces
investissements, qui s’accaparent

1.776 hectares de terres agricoles,
visent à assurer l’élevage de 4.000
vaches laitières et la production
de 20 millions de litres de lait par
an, contribuant ainsi à la création
de 700 nouveaux postes d’emploi
et la réduction de la facture d’im-
portation de la poudre de lait. La
wilaya de Mostaganem dispose
actuellement d’un cheptel estimé,
à plus de 21.060 vaches laitières,
107.090 têtes ovines et 15.390 tê-
tes de caprins, a-t-on fait savoir.
Plus de 1.000 professionnels qui
activent dans le domaine de l’éle-
vage d’ovins et bovins (viande
rouge) ainsi que la production, la
collecte, la transformation et la dis-
tribution du lait pour un volume
de 103 millions de litres, a-t-on
ajouté de même source.

Plus de 11.700 commerçants de
Tissemsilt bénéficieront de termi-
naux de paiement électronique
(TPE) avant la fin de l’année en
cours, a indiqué le sous-directeur
de l’exploitation, des services fi-
nanciers et postaux de l’unité «Al-
gérie Poste» de la wilaya. L’unité
de wilaya de «Algérie Poste» a éla-
boré, en coopération avec la di-
rection du Commerce, un program-
me d’action urgent visant à four-
nir ces appareils électroniques à
plus de 11.700 commerçants avant
la fin de l’année en cours, a préci-
sé Lahcen Dilmi, en marge du lan-
cement de journées de sensibili-
sation des commerçants sur l’im-
portance de l’utilisation du paie-
ment électronique.
Il a fait savoir que des terminaux
de paiement électronique seront
vendus aux commerçants pour un
montant symbolique de 800 DA,
en plus du service après-vente. Par
ailleurs, le responsable a annoncé
que l’unité de wilaya de Algérie
Poste signera prochainement des

conventions avec des opérateurs
économiques activant dans les
domaines du tourisme, de l’artisa-
nat, de la santé et de l’agriculture
portant sur la fourniture des ter-
minaux de paiement électroni-
que . L’unité a distribué, durant la
période de confinement sanitaire
partiel qui s’est étalée de début
avril à fin août dernier dans le ca-
dre des mesures de prévention
contre le coronavirus, gratuite-
ment 42 dispositifs de paiement
électronique à des commerçants et
opérateurs économiques de la wi-
laya.
Des journées de sensibilisation
sont organisées à l’initiative de la
direction du Commerce en coopé-
ration avec la direction des Télé-
communications et l’association
de wilaya pour la défense des
droits des consommateurs et de
l’environnement, selon le chargé
d’information à la direction du
commerce, Ahmed Abbés, qui a
souligné qu’elles n’étaient pas li-
mitées dans le temps.

Relogement de 63 familles de la ferme Si Salah

Les agents de sécurité et de gar-
diennage d’Algérie Télécom rele-
vant d’une  société privée de gar-
diennage, ont observé le diman-
che après-midi, un sit- in devant le
siège de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés pour exiger la résiliation de
leurs contrats avec cette SARL,
qui selon leurs propos, a assimilé
leurs droits,  et de les intégrer à
Algérie Télécom.
 Les travailleurs  assurant la sécu-
rité des sites d’Algérie Télécom à
travers le territoire de la wilaya, ré-
clament leurs droits assimilés de-
puis plus d’une quinzaine d’an-
nées, notamment l’augmentation
de leur salaire  et de leur attribuer
des  primes et indemnités que leurs
collègues d’Algérie Télécom et
d’Algérie poste encaissent, déplo-
rent-ils.
Ils ont soulevé les dépassements
des responsables de la société pri-
vée qui continuent à »  les exploi-
ter injustement », et  demandent
de mettre fin à  leur calvaire.
L’entreprise privée est conven-
tionnée avec le ministère de  la
poste et des technologies de l’in-

formation et de la communication
et recrute les agents de sécurité et
de gardiennage pour les besoins
d’Algérie poste et Algérie télécom,
avait à maintes fois enregistré des
actes de protestation de leur em-
ployés pour ce qu’ils ont appelé
de « hogra », sans qu’aucune dé-

cision ne soit prise à leur faveur.
Les travailleurs protestataires in-
terpellent le ministère de la tutelle
pour prendre en charge leurs do-
léances portant sur leur intégra-
tion au sein de l’entreprise Algé-
rie Télécom.

Fatima A

La 13ème opération de relogement
entamée le mois d’Aout dernier a
touché ce lundi (hier), 63 familles
sur les 80 occupants les bidonvil-
les de la ferme Si Salah située sur
la route menant à la commune
d’Ain Trid à une dizaine de kilo-
mètres de la ville de Sidi Bel Ab-
bés.  Les heureuses familles  qui
ont passé des années dans de
conditions pénibles étaient recen-
sées  il ya des mois et ce dans le
cadre du programme d’éradication

de l’habitat précaire. Le chef de
daïra de Sidi Bel Abbés a présidé
l’opération de relogement vers le
site des 2000 logements sociaux
locatifs dans la commune de Til-
mouni, au moment où les bulldo-
zers de l’APC ont démoli les bara-
ques pour éviter toute tentative de
squat.
Un dispositif sécuritaire a été dé-
ployé sur place pour sécuriser
l’opération et éviter tout dérapa-
ge.                                       Fatima A
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Dédié à la mémoire de l’historien et universitaire Abdelmadjid Merdaci

Débat à Alger sur l’école algérienne

pour l’écriture de l’histoire

Boumerdes

Affluence considérable sur les espaces et sites

de villégiature mitoyens aux plages

Une affluence considérable de vi-
siteurs est constatée au niveau des
espaces et sites de villégiature mi-
toyens aux plages de la wilaya de
Boumerdes, depuis leurs réouver-
ture aux citoyens, dans le cadre
des mesures de lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus,
en dépit de l’apparition des pre-
mières brises de fraicheur autom-
nales, a-t-on constaté.
«Au moins 3.800.000 visiteurs (de
la wilaya et du dehors de la wi-
laya) ont afflué vers ces sites mi-
toyens aux plages de Boumerdes,
depuis leurs réouverture entre le
15 août et le 30 septembre écou-
lés», a indiqué le chargé de la com-
munication auprès de la protection
civile de la wilaya, le lieutenant
Hocine Bouchachia. Qualifiant ce
nombre de visiteurs, qui conti-
nuent d’affluer sur les mêmes si-
tes, de «remarquable», même s’il
est en «recul» comparativement à
la même période de l’année der-
nière, a-t-il ajouté, «eu égard aux
mesures de confinement décidées
par les autorités publiques, pour
faire face à la propagation de la
Covid-19», a-t-il expliqué.
Le responsable a imputé cette im-
portante affluence à de nombreux
facteurs,  dont les températures
élevées, la levée des mesures du
confinement sanitaire, et le non
retour des enfants sur les bancs
des écoles, toujours au titre des
mesures de prévention contre la
Covid-19. Les familles, accompa-
gnées de leurs enfants passent de
longues heures, sur place, à dis-
cuter et dévisser, pendant que les
enfants jouent tout leur saoul sous
l’œil protecteur des adultes, au
moment où les jeunes passent leur
temps à pécher jusqu’à une heure
tardive de la nuit.
De nombreuses familles et jeunes
préfèrent déstresser au contact de
la nature et de l’air pur de la forêt,

tandis que d’autres demeurent, sur
place, pour prendre leur dîner ra-
mené dans leurs bagages, avant
de finir la soirée avec une tasse de
thé relaxante. La belle forêt du Sa-
hel de Zemmouri-El-Bahri (Est de
Boumerdes) est considérée com-
me le lieu de prédilection d’une
majorité des amateurs de villégia-
ture et de repos, entre familles et
jeunes de différentes wilayas du
pays. Le même constat est valable
pour la forêt de Corso, considérée
comme la 2ème destination de
choix dans la wilaya, depuis la le-
vée du confinement sanitaire.
Une destination privilégiée en rai-
son de sa proximité avec la mer et
de la ville de Boumerdes, en plus
de sa facilité d’accès. Parallèle-
ment à la réouverture de ces sites
de villégiature, le lieutenant Hoci-
ne Bouchachia a signalé la mise
en place de tous les moyens maté-
riels et humains garants de l’ap-
plication des mesures préventives
contre la Covid -19, dont la prise
de la température à l’entrée des
jardins et espaces touristiques,
tout en sensibilisant les citoyens
sur l’impératif du respect de la dis-
tanciation physique et du port de
la bavette. Selon un bilan présen-
té par le même responsable, pour
la période allant de la mi –août au
30 septembre écoulé, les services
de la protection civile ont effectué
plus de 4.400 interventions, au ni-
veau des 22 plages autorisées à la
baignade à travers la wilaya,
lesquelles(interventions) ont per-
mis le sauvetage de près de 3.500
baigneurs et l’assistance de près
de 840 autres, sur place, au mo-
ment où 88 ont été transférés vers
des centres de santé.
La même période a vu l’enregis-
trement de trois morts par noyade
au niveau de plages non sur-
veillées, est-il ajouté de même
source.

Rentrée scolaire à Tizi-Ouzou

La santé de la famille éducative comme

«souci majeur»
La préservation de la santé des
élèves et du personnel du secteur
de l’éducation à travers la wilaya
de Tizi-Ouzou, constitue le «sou-
ci majeur» de cette rentrée scolai-
re a estimé le président de la com-
mission Education, enseignement
supérieur et formation profession-
nelle de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) Mohamed Ga-
richi.
Ce responsable élu a considéré,
dans une déclaration à la presse
qu’il est «impératif de redoubler
d’efforts et de vigilance à cause
de la crise sanitaire liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus, qui
sévit et tout mettre en œuvre pour
protéger la santé des élèves et du
personnel du secteur de l’Educa-
tion», préconisant «une rentrée
progressive afin d’éviter toute
mauvaise surprise et respecter le
protocole sanitaire».
Ce qui, permettra, a-t-il souligné
de «donner la chance aux respon-
sables des établissements d’ac-
cueillir tous les élèves tout en évi-
tant de quelconques désagré-
ments», appelant, à cet effet, l’en-
semble des intervenants à « met-
tre les bouchées doubles pour la

réussite de cette rentrée».  Sur un
autre plan, et dans un document
présenté lors de la dernière ses-
sion de l’APW, la commission de
l’Education a relevé des «manque-
ments» au niveau de plusieurs
établissements, notamment, du
cycle primaire, à l’exemple de tra-
vaux de réhabilitation pas encore
achevés ou carrément pas enta-
més. Il est, également, signalé la
persistance du problème du ra-
massage scolaire qui est «préoc-
cupant, malgré les efforts fournis
ces dernières années» note le

même document, qui préconise de
«renforcer les parcs roulant des
communes».
La commission a, en outre, émis
dans son document, plusieurs re-
commandations pour pallier aux
carences dont souffre le secteur
de l’éducation à travers la wilaya,
entre autres, l’inscription de grou-
pes scolaires à travers plusieurs
localités et des nouveaux pôles
urbains, ainsi que l’inscription en
étude et réalisation d’un lycée
sportif qui est une nécessité pour
la wilaya.

Une conférence sur l’école algé-
rienne pour l’écriture de l’histoire
et les difficultés liées à ce domai-
ne de recherche, dédiée à la mé-
moire de l’historien et universitai-
re Abdelmadjid Merdaci récem-
ment disparu, a été animée diman-
che à Alger par les historiens,
Fouad Soufi et Djamel Yahiaoui.
Tenue dans le cadre de la manifes-
tation «La rentrée culturelle» lan-
cée le 26 septembre dernier par le
ministère de la Culture et des Arts,
la rencontre s’est déroulée à la Bi-
bliothèque nationale d’El Hamma,
devant un public très peu nom-
breux.
 L’historien, spécialiste du mouve-
ment national algérien et chercheur
associé au Centre de recherches
en anthropologie sociale et cultu-
relle (Crasc), Fouad Soufi a
d’abord déploré, l’absence de
«manuels et revues» spécialisés
encadrés par des professeurs, les
difficultés à accéder aux «ar-
chives nationales» et la négligen-

ce des «sciences archéologi-
ques».
Soulignant la nécessité d’avoir
«une méthode» qui puisse permet-
tre une vision scientifique et ob-
jective des événements et conte-
nus à traiter, l’historien-chercheur
a regretté le manque de visibilité
quant au travail des historiens.
Fouad Soufi a rappelé que la pé-
riode de l’«histoire ancienne» et
celle de la «guerre de libération
nationale» sont les seules dont
parlent les historiens, alors que les
périodes intermédiaires sont «aus-
si importantes» car elles ont vu se
former des «mouvements extraor-
dinaires des peuples».
De son côté, l’historien-chercheur
et actuel directeur du Centre na-
tional du livre (Cnl), Djamel Ya-
hiaoui, affirmant que l’histoire,
«point de rencontre de tous les
algériens», était devenue «le do-
maine de tous», a rappelé que
l’«idéologie coloniale a empêché
l’émergence d’une écriture de

l’histoire par des plumes propre-
ment algériennes».  «La tradition
orale comme seul véhicule social
des faits, le combat entre différen-
tes tendances politiques, l’occul-
tation de pans entiers de l’histoire
pour servir des   intérêts étroits,
l’utilisation de l’histoire comme
fonds de commerce, ou encore l’ex-
clusion», sont autant d’entraves
pour l’émergence d’une école pour
l’écriture de l’histoire que le con-
férencier a évoqué.
Djamel Yahiaoui a conclu en insis-
tant sur la nécessité de «décolo-
niser l’histoire» et revenir vers les
historiens algériens qui rappellent,
a-t-il souligné, que pour rendre
compte d’un quelconque fait qui
s’est déroulé dans le passé, il faut
«jouir d’une totale liberté d’écri-
re».
La manifestation «La rentrée cul-
turelle» se poursuit jusqu’au 7
octobre avec encore au program-
me des conférences sur l’histoire
et la littérature.
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Dispositif de l’ANGEM à El-Oued

Création prochaine de micro-entreprises

familiales dans les zones d’ombre

Illizi

Installation d’une commission de suivi

et de préparation du référendum

Lancement d’un projet de culture du Triticale

pour réhabiliter les terres à l’abandon

L’Agence de gestion du microcré-
dit (ANGEM) de la wilaya d’El-
Oued a arrêté un programme de
création de micro-entreprises fa-
miliales dans les zones d’ombre,
en vue d’améliorer les conditions
de vie en milieu rural, a-t-on ap-
pris des responsables locaux de
ce dispositif.  Inscrit dans le cadre
des recommandations du ministè-
re de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, ce programme,  premier du
genre, vise l’ancrage de la culture
entrepreneuriale chez les catégo-
ries vulnérables parmi les popula-
tions vivant dans les zones d’om-
bre, leur encouragement et leur
accompagnement dans le monta-
ge des micro-entreprises familia-
les, a indiqué le chargé du program-
me au niveau de l’ANGEM d’El-
Oued. Dans l’optique d’inciter cet-
te catégorie à adhérer au program-
me, les services de l’ANGEM ont
lancé des campagnes de sensibili-
sation en direction des habitants
des régions enclavées, mettant en
exergue l’importance de ce pro-
gramme qui leur ouvre des pers-

pectives de
contribution à
l’amorce d’une
nouvelle éco-
nomie nationa-
le, a expliqué
Amara Benab-
dallah.
La campagne
ayant ciblé
dans sa pre-
mière phase plus de 25 regroupe-
ments et habitations des zones
d’ombres de la wilaya d’El-Oued,
a porté sur la vulgarisation de ce
programme auprès de la femme
rurale et les pères de familles, et la
distribution de dépliants explica-
tifs sur les mécanismes de monta-
ge de micro-entreprises familiales.
La seconde phase du programme
en question ciblera le reste des
zones d’ombre dans les 30 com-
munes de la wilaya, dont celles de
la bande frontalière (Taleb-Larbi,
Douar El-Ma et Benguecha), au
titre de la généralisation du pro-
gramme national de développe-
ment des zones rurales, a ajouté le
même responsable. Dans le but

d’assurer la réussite de ce pro-
gramme, des moyens humains né-
cessaires ont été mobilisés, dont
les cadres de l’Agence et de ses
délégations dans les 12 daïras de
la wilaya pour expliquer les condi-
tions de financement de ces pro-
jets et les mécanismes de mise en
œuvre, notamment en accompa-
gnement technique.
L’ANGEM s’assigne comme mis-
sions la promotion de micropro-
jets d’investissement et l’encou-
ragement de porteurs de projets,
l’amélioration des conditions de
vie des familles vulnérables, leur
encouragement et leur accompa-
gnement afin de monter leurs mi-
croprojets.

Un projet de culture du Triticale
vient d’être lancé dans la wilaya
d’El-Oued, dans le but de réhabili-
ter les terres agricoles à l’abandon,
a-t-on appris lundi de l’auteur du
projet. Le choix de cette culture,
qui ciblera à terme une superficie
de près de 80.000 hectares, est jus-
tifié par le fait qu’elle constitue un
moyen efficace de réhabilitation
des terres agricoles abandonnées
en raison de la salinité de leur sol
et des mauvaises herbes, «en som-
mes un nettoyant biologique du
sol pour le réhabiliter, le fertiliser
et le rendre apte à reprendre son
cycle agraire», a expliqué le cher-
cheur spécialiste en agronomie
saharienne, Ahmed Allali.
Le Triticale, très résistant aux alé-
as naturels et climatiques des ré-
gions du Sud (vents, aridité, sali-
nité du sol, mauvaises herbes),
permet de réhabiliter une grande
partie des terres agricoles à l’aban-
don et d’accroitre ainsi les super-
ficies irriguées, a fait savoir l’auteur
de ce projet, le plus important du
genre actuellement en Algérie.
Néanmoins, poursuit Dr.Allali, la

rareté des graines de Triticale sur
le marché local et la difficulté d’ap-
provisionnement des marchés ex-
térieurs en raison de la pandémie
du Covid-19, «a contraint à limiter
la démarche dans une première
phase à 25 agriculteurs, sur une
superficie de près de 30.000 hec-
tares, pour l’étendre prochaine-
ment aux autres agriculteurs et pro-
priétaires de terres agricoles aban-
données ayant adhéré au projet».
La culture du Triticale donne un
rendement de 80 à 100 quintaux à
l’hectare pour les superficies irri-
guées et de 50 à 60 qx/ha sur les
terres non irriguées au Nord du
pays, vu sa capacité de résistance
à la soif et à la sécheresse, en plus
de la possibilité de son stockage
vert ou séché, a-t-il ajouté. Selon
M.Allali, le lancement du projet de
culture du Triticale est intervenu
à la suite d’une étude scientifique,
en laboratoire et sur le terrain, de
quatre (4) années, «convaincus de
la nécessité de l’accompagnement
des investisseurs agricoles par les
centres de recherche scientifique
et les unités de laboratoire scien-

tifique, pour les aider à trouver des
solutions aux problèmes qu’ils
rencontrent».
 Les études académiques et le sui-
vi technique et scientifique ont
démontré l’efficience de la culture
du Triticale et les solutions radi-
cales qu’elle apporte aux agricul-
teurs, pour la poursuite de leurs
activités et la qualité de leurs pro-
ductions, en plus de récupérer le
foncier agricole non exploité et
abandonné.
Des études ont prouvé la possibi-
lité de production de farine à par-
tir du Triticale et constituer une
autre ressource alternative pour la
réduction de la facture d’importa-
tion et le renforcement de l’éco-
nomie nationale.
 Le triticale est une plante annuel-
le de la famille des Poaceae (gra-
minées).
 C’est un hybride entre le blé et le
seigle et est cultivé surtout com-
me céréale fourragère avec un ap-
port nutritif de 1,7% de plus que
l’orge.  Il peut être utilisé pour l’ali-
mentation humaine avec une ad-
jonction de farine de blé.

Ouargla

Entrée en activité de la délégation locale de la médiation

de la République

La Commission locale de suivi et
de préparation du référendum sur
la révision constitutionnelle, pré-
vu le 1er novembre prochain, a été
installée dimanche à Illizi, a-t-on
appris auprès de la délégation de
wilaya de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE).
  La commission comprend huit (8)
modules concernant différents
secteurs (santé, télécommunica-
tions, transport, etc) activant dans
un cadre organisé et coordonné,
dont un de la Santé qui est chargé
de l’accompagnement sanitaire
avant et durant la consultation ré-
férendaire, dans le respect du pro-
tocole sanitaire prévu dans ce ca-
dre, et un autre de sécurisation de

l’environnement électoral, assuré
par les corps de la Sureté et de la
Gendarmerie nationale, a expliqué
le délégué de wilaya de l’ANIE,
Youssef Mefissel.
 Toutes les dispositions ont été
prises, aux plans humain et maté-
riel, pour garantir le bon déroule-
ment de cet important rendez-vous
électoral, notamment au plan sa-
nitaire, en raison de la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19,
a-t-il souligné.
 Le corps électoral dans la wilaya
d’Illizi se compose de plus de
82.000 inscrits, pour lequel a été
prévu un dispositif de 33 centres
coiffant plus de 150 bureaux de
vote, dont 11 bureaux itinérants, a
fait savoir M. Mefissel.

La délégation de la médiation de
la République dans la wilaya
d’Ouargla est entrée en activité
dimanche avec l’ouverture officiel-
le de son siège pour recevoir les
citoyens désirant déposer leurs
requêtes.
 « L’ouverture de la délégation de
la médiation de la République
constitue un des nouveaux méca-
nismes préconisés dans le cadre
de la nouvelle Algérie, celle du
changement, de l’amélioration du
service public, de la prise en char-
ge des doléances du citoyen, de
la protection de leurs droits et li-
bertés ainsi que de la consécra-
tion du principe de l’Etat de
Droit », a affirmé à l’occasion, le
délégué local du médiateur de la
République de la wilaya d’Ouar-
gla, Abdelatif Zitouni.
Cette instance aura une lourde

charge d’écoute et de prise en char-
ge des diverses doléances soule-
vées dans la région, et préoccu-
pant le plus la frange juvénile, à
leur tête celles liées à l’emploi, le
logement et l’investissement agri-
cole, a-t-il ajouté. L’ancrage de la
culture de la lutte contre la cor-
ruption au sein de l’administration
et contre la bureaucratie entravant
le développement socioéconomi-
que, dans un cadre de transparen-
ce, font partie des missions dévo-
lues à cette instance, selon le res-
ponsable.
La délégation de la médiation de
la République à Ouargla a élu do-
micile dans l’enceinte de l’ancien-
ne cité administrative (commune
d’Ouargla), après avoir fait l’objet
de travaux de réhabilitation pour
répondre aux activités de cette
nouvelle instance.
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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

Centre hospitalo-universitaire de Batna

Reprise des activités au service

de médecine interne

El Tarf

Production «record»

dans les céréales et la tomate

Tébessa

Lancement de 408 opérations de développement

dans les zones d’ombre
Les travaux de réalisation de 408
opérations de développement
dans les zones d’ombre de la wi-
laya de Tébessa ont été lancés
avec l’objectif d’améliorer les con-
ditions de vie des habitants de ces
zones, a-t-on appris  auprès des
services de la wilaya.
«Des enveloppes financières pui-
sées du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales,
du Fonds commun des collectivi-
tés locales (FCCL) et  également
des programmes communaux de
développement (PCD) et ceux sec-
toriels de développement (PSD)
ont été allouées pour concrétiser
ces projets conformément aux ins-
tructions du président de la Répu-
blique lors de la rencontre gouver-

nement-walis», a précisé la même
source.  La même source a relevé
qu’au total, 456 zones d’ombre ont
été recensées à travers la wilaya
de Tébessa depuis mars dernier»,
a-t-on ajouté. Selon les statistiques
des mêmes services, 1.536 opéra-
tions de développement ont été
proposées, concernant principale-
ment l’alimentation en eau pota-
ble, la réalisation des réseaux d’as-
sainissement, le raccordement en
électricité et gaz naturel, ainsi que
le désenclavement des régions, a-
t-on fait savoir. Les travaux de réa-
lisation de 408 opérations avan-
cent à un «rythme soutenu», dans
l’attente de l’octroi de nouveau
financement pour lancer la concré-
tisation du reste des opérations.

La wilaya d’El Tarf a enregistré une
production «record» dans les cé-
réales et la tomate industrielle, au
titre de la saison agricole 2019/
2020, avec respectivement 647.000
quintaux de céréales et 4,5 millions
qx de tomates fraîches, a indiqué
le directeur local des services agri-
coles, Kaddour Ayad.
Ces productions « exceptionnel-
le » ont été enregistrées pour la
première fois dans la wilaya d’El
Tarf, a ajouté la même source, dé-
taillant qu’au terme de la campa-
gne moissons-battage, 582.211 qx
de blé dur, 20.800 qx de blé tendre
et 43.989 qx d’orge ont été pro-
duits sur une superficie de 23.500
hectares. Selon le DSA, une évo-
lution de 8% a été réalisée cette
année, dans la production de la
culture des céréales par rapport à
l’année précédente qui a été mar-
quée par une production de l’or-
dre de 249.375 qx.  La même sour-

ce a fait état, concernant la pro-
duction de la tomate fraîche, d’une
évolution «significative», avec
une hausse estimée à 36,36%, re-
présentant 1,99 million de qx de
tomate de plus que l’année précé-
dente durant laquelle cette wilaya
frontalière a enregistré 3,3 millions
de qx.
Cette production a été réalisée
«bien que quelques parcelles
soient endommagées par le mil-
diou», a-t-on encore détaillé.
Le DAS a, dans ce contexte, indi-
qué qu’outre l’évolution des su-
perficies réservées à ces cultures,
le professionnalisme des agricul-
teurs, l’accompagnement et le
soutien de l’Etat à travers divers
programmes, le suivi de l’itinérai-
re technique et la multiplication
des caravanes de sensibilisation
ont favorisé l’amélioration de la
production céréalière et celle de la
tomate industrielle.

Oum El Bouaghi

Lancement d’une opération de reboisement de 370 hectares

de surfaces forestières

Souk Ahras

Extension «avant fin 2020» des surfaces

irriguées à près de 8500 ha

Le service de médecine interne du
centre hospitalo-universitaire,
CHU de Batna a repris hier «son
activité normale» après avoir été
réservé, il y a peu à la prise en char-
ge des malades atteints du Covid-
19, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la direction locale de la san-
té et de la population.
Selon la même source, cette mesu-
re intervient après le constat de
«la stabilité relative» de la situa-
tion épidémiologique dans la wi-
laya liée à la pandémie du nouveau

coronavirus, a précisé la même
source.
 Les mêmes services ont indiqué
que le retour des autres services
adaptés exceptionnellement à la
prise en charge des cas de Covid-
19 dépendra «d’une plus grande
amélioration de la situation épidé-
miologique». Les services de la
direction de la santé ont lancé sur
les ondes de la radio locale et sur
leurs pages sur les réseaux sociaux
des appels à la population pour
demeurer vigilante et continuer à

respecter les règles de prévention
du Covid-19 dont le lavage systé-
matique des mains, le port de ba-
vettes, l’observation de la distan-
ciation et la non-organisation de
fêtes et regroupements.
Batna à l’instar des wilayas de
Constantine et Sétif a été concer-
née par la décision du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad d’imposer
de nouveau un confinement par-
tiel à domicile de 23h00 à 6h00 pen-
dant 30 jours à compter du 1er oc-
tobre.

La superficie des terres agricoles
irriguées dans la wilaya de Souk
Ahras, devrait passer de 6800 à
8500 hectares «d’ici à la fin de l’an-
née 2020»,  a-t-on appris du chef
du bureau de l’irrigation agricole
au sein de la direction des servi-
ces agricoles (DSA), Mebrouk
Senani.
Le responsable a dans une décla-
ration à l’APS souligné que les
directions des Services agricoles,
des ressources en eau et l’Office
national d’irrigation et de draina-
ge (ONID) «conjuguent actuelle-
ment leurs efforts pour étendre la
superficie des terres agricoles irri-
guées dans la wilaya de Souk
Ahras à 8500 hectares vers la fin
de l’année en cours». Cet objectif
est essentiellement conditionné
par les investissements dans le
domaine de l’hydraulique agrico-
le a-t-il affirmé avant d’indiquer
que la wilaya de Souk Ahras dis-
pose de 252 000 ha de terres ara-
bles parmi lesquels 2500 ha font
partie des périmètres d’irrigation
agricole des communes de Sedra-
ta, Bir Bouhouche et Zouabi.
Mettant en avant les nombreuses
campagnes organisées par la DSA
pour sensibiliser les agriculteurs
sur la nécessité de recourir à des
méthodes d’arrosage qui soient
durales et éco-responsables, M.
Senani a expliqué que l’extension
des surfaces irriguées se fera à la
faveur de la concrétisation du pro-
gramme de réalisation de puits, de
moyennes et grandes profon-
deurs, destinés à l’irrigation agri-
cole.
De leur côté, les responsables de
la direction des ressources en eau

ont affirmé que l’extension des
surfaces irriguées passe également
à travers l’encouragement des
agriculteurs à étendre l’agricultu-
re fruitière notamment dans la ré-
gion sud de la wilaya où le rende-
ment de la céréaliculture reste as-
sez faible.
Ils ont dans ce contexte fait savoir
qu’une partie des eaux du barrage
d’Oued Mellague seront «pro-
chainement» consacrée à l’irriga-
tion de 1000 ha de terres agricoles

dans les communes de Sidi Fredj
et Drea.
Le directeur de la Chambre d’agri-
culture, Mohamed Hambli est
pour sa part revenu sur l’intégra-
tion des nouvelles techniques d’ir-
rigation notamment l’irrigation à
pivot et le goutte-à-goutte en af-
firmant que l’efficacité de celle-ci
dépend en premier lieu du degré
de capacité des agriculteurs à ins-
taller convenablement ces systè-
mes d’arrosage et à les entretenir.

Une opération de reboisement de
370 hectares de surfaces forestiè-
res impactées par les incendies a
été lancée par les services de la
conservation des forêts de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi, a-t-on ap-
pris du responsable de l’informa-
tion auprès de la conservation.
Cette opération, qui ciblera les zo-
nes affectées par les feux de forêt,
la sécheresse, le surpâturage et le
déboisement, s’inscrit dans le ca-
dre du programme national de re-
boisement et intervient en appli-
cation d’un accord de partenariat
conclu entre la direction générale

des forêts et le Groupe de génie
rural (GGR), a indiqué dans une
déclaration à l’APS, Abderaouf
Amor. Les zones forestières con-
cernées par le reboisement dans
la wilaya d’Oum El Bouaghi sont
réparties à travers les communes
El Djazia, Ain Diss, Ain M’lila,
Ouled Hamla, Sigus, El Harmilia et
Ksar Sbehi, selon la même source.
 Les types d’arbres qui seront plan-
tés dans ces zones forestières sont
le pin d’Alep, le cyprès et l’orme,
a ajouté la même source souli-
gnant que 1.000 arbustes seront
mis sous terre par hectares.
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Sûreté d’Alger

7641 appels téléphoniques reçus
sur les lignes 1548 et 17

La salle des opérations relevant de la Sûreté de la wilaya d’Alger a
reçu, durant la période allant du 20 au 24 septembre passé, un total
de 7641 appels téléphoniques sur le numéro vert 1547 et celui de
secours 17, afin de signaler les différentes affaires liées à la crimi-
nalité et recevoir des orientations, a indiqué samedi la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. «Pour
l’exploitation optimale des signalements des citoyens, la salle des
opérations relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger veille à notifier
instantanément et efficacement les différents appels téléphoniques
signalant des faits liés à la criminalité aux forces de Police sur le
terrain qui interviennent avec professionnalisme, ce qui a permis
de mener  plusieurs interventions sanctionnées par l’arrestation de
13 suspects». Ces opérations ont permis la saisie de 507 compri-
més psychotropes, 22 gr de cannabis, deux  solutions anesthé-
siantes, une  bouteille de gaz lacrymogène, cinq armes blanches et
un montant de 22.000 Da comme revenus du trafic», a précisé la
même source. Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger invitent
les citoyens à contribuer davantage à la sécurisation, en mettant à
leur disposition le numéro vert 1548, celui de secours 17 et la ligne
104, ou encore l’application Allô Chorta et la page Facebook de la
Sûreté de wilaya d’Alger, pour signaler toute atteinte à l’intégrité
des personnes et des biens», a conclu le communiqué.

Ain Temouchent

Deux morts et 3 blessés
dans deux accidents

de la circulation
Deux personnes sont mortes et trois
autres ont été blessées dans deux acci-
dents distincts de la route survenus dans
la wilaya d’Ain Temouchent, a-t-on ap-
pris lundi auprès des services de la pro-
tection civile. Le premier accident s’est
produit hier dimanche suite au renverse-
ment puis au dérapage d’un véhicule sur
la route nationale(RN 22) dans son tron-
çon reliant les communes de Emir
Abdelkader et de Béni Saf faisant un mort,
le chauffeur (35 ans), et trois blessés gra-
ves  transférés au service des urgences
médicales de l’hôpital de Béni Saf.  Le
corps de la victime a été déposé à la mor-
gue du même hôpital, a-t-on indiqué. Le
deuxième accident, enregistré le même
jour, a été causé par le renversement d’un
engin de chargement de marchandises à
hai Béni Khaled à Béni Saf, provoquant la
mort d’un enfant de six ans. Son père,
qui conduisait l’engin est en état de choc,
a-t-on fait savoir.

Bouira

Le corps sans vie d’un homme
repêché d’un puits à Lakhdaria
Le corps d’un homme mort par noyade
dans un puits à Lakhdaria, a été repêché
dimanche soir, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile. Agée de
59 ans, la victime a été retrouvée morte
dans un puits situé dans la localité de
Hezzama relevant de la commune de
Lakhdaria (Ouest de Bouira), selon les
détails fournis par le chargé de la com-
munication de la protection civile, le sous-
lieutenant Abdat Youcef. Une enquête a
été ouverte par les services de la gendar-
merie nationale pour élucider les circons-
tances exactes de cette noyade.

M’sila

Démantèlement d’un réseau
international de trafic de

véhicules à Djebel Messâad
Les services de la sûreté de daïra de Dje-
bel Messâad relevant de la sûreté de wi-
laya de M’sila ont démantelé un réseau
international de trafic de véhicules com-
posé de 44 individus dont la plupart sont
d’origine étrangère, a-t-on appris lundi
auprès de ce corps de  sécurité. Les in-
vestigations menées par les éléments de
la sûreté de daïra de Djebel Messâad ont
permis de récupérer 24 voitures et un
camion que les contrebandiers essayaient
de vendre sur le territoire national, a-t-on
précisé à la sûreté de wilaya. Plusieurs
éléments du réseau mis en cause dans
cette affaire de trafic ont été écroués, alors
que les membres restant, en fuite, sont
activement recherchés par la police, a-t-
on ajouté. Parmi les chefs d’accusation
retenus contre ces individus la «mise en
circulation de véhicules non conformes,
faux et usage de faux de documents ad-
ministratifs.

Tlemcen

Saisie de
3200 unités
de boissons
alcoolisées
Dans le cadre de la
lutte contre le trafic
sous toutes ses
formes, la brigade
régionale des
douanes de lutte
contre le trafic de
stupéfiants a réussi
à mettre en échec la
vente illicite de 3192
unités de boissons
alcoolisées de
différentes marques
et différents
volumes.  C’est au
niveau d’un barrage
de contrôle que les
douaniers ont
dressé sur la route
qui relie Sebaa
Chioukh à
Boulefred que cette
quantité a été
découverte dans 2
véhicules lors de
leur contrôle. Les
deux conducteurs
ont été arrêtés et
présentés à la
justice.

Ammami
Mohammed

Leur véhicule a chuté du haut d‘un pont

Deux morts et 7 blessés dans un accident
de la route à Tebessa

Deux  personnes ont trouvé la
mort et sept autres ont été bles-
sées dans un accident de la route
survenu dans la nuit de diman-
che à lundi dans la commune de
Ma Labiod (Tébessa) , a indi-
qué lundi un communiqué de
presse de la cellule de commu-
nication de la direction locale de
la protection civile.
L’unité secondaire de la protec-
tion civile «Chahid Slima
Djaloul» de Ma Labiod est inter-
venue dans la nuit de dimanche

à lundi pour secourir des victi-
mes d’un accident survenu sur
un tronçon de la RN 5,  au lieu
dit «Bir Goussa», a précisé le
même document relevant qu’un
véhicule, sur ce tronçon avait
dévié et chuté du haut d’un pont
dans un oued.
Le corps d’une femme, âgée 45
ans, décédée sur les lieux a été
transféré vers la morgue de l’hô-
pital Alya Salah de Tébessa, a
ajouté la même source, souli-
gnant qu’une autre femme, âgée

de 35 ans, enceinte de neuf
mois, victime dans cet accident
et décédée dés son admission
aux urgences médicales de Té-
bessa. L’accident a également
engendré des blessures à un
adulte et six  enfants, âgés entre
2 et 12 ans, secourus par les
pompiers,  et transférés vers les
urgences médicales du chef lieu.
Les services sécuritaires com-
pétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes et les
circonstances de l’accident.

Constantine

Arrestation de trois individus pour agression
d’un médecin à Hamma Bouziane

Les services de la sûreté de daïra
de Hamma Bouziane, relevant de
la sûreté de la wilaya de Cons-
tantine, ont appréhendé une
bande composée de trois (3) in-

dividus dont une femme, impli-
quée dans une affaire d’agres-
sion d’un médecin à son cabi-
net médical, a-t-on appris  di-
manche, auprès des services de
ce corps sécuritaire.
Les faits remontent au mois de
juillet dernier, suite à une plainte
déposée par ce médecin au ser-
vice de la première sûreté ur-
baine de la sûreté de daira de
Hamma Bouziane , relevant une
agression verbale et physique à
son encontre et vol d’argent par
un groupe d’individus, qui
s’étaient introduits dans son ca-
binet, a précisé un communiqué
de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya.
L’enquête déclenchée a permis
d’identifier, dans un premier

temps, un des trois agresseurs,
le chef de cette bande, a indiqué
la même source, détaillant que
cet individu a été appréhendé.
Les investigations effectuées par
la suite, a-t-on ajouté, se sont
soldées par l’arrestation des
deux (2) autres complices en
plus de la récupération de l’arme
blanche, utilisée dans l’agres-
sion, a-t-on encore détaillé.
Un dossier pénal a été établi à
l’encontre des trois mis en cause
qui ont été présentés devant les
instances judiciaires pour «for-
mation d’association de malfai-
teurs dans le but de perpétrer des
agressions contre les personnes
et les biens, vol avec agression,
coup et blessure à l’ arme blan-
che», a-t-on conclu .

Tizi-Ouzou

Saisie de plus
de 32 kg de corail

et arrestation
de deux individus

Une quantité de 32,189 kg de
corail a été saisie et deux in-
dividus ont été interpellés par
les forces de police de la sû-
reté de daïra de Ouacifs à 40
km au sud de Tizi-Ouzou, a
indiqué, lundi la sûreté de wi-
laya dans un communiqué.
Dans le cadre d’une opération
de lutte contre toute forme de
trafic,» les forces de police
de la sûreté de daïra de
Ouacifs ont traité une affaire
liée à la détention et transport
de corail brut et semi-traité,
impliquant deux individus» a-
t-on fait savoir de même
source, précisant que les mis
en cause sont âgés de 26 et
31 ans. Les 32,189 kg de co-
rail ont été saisis dans deux
locaux que les deux suspects
ont «improvisé en ateliers de
transformation», a-t-on
ajouté. Présentés au parquet
de Ouacifs, ils ont été placés
sous contrôle judiciaire, pour
«transport de corail sans auto-
risation justifiant sa posses-
sion», «infraction à la législa-
tion de change» et «contre-
bande». Le corail saisi a été
remis à la direction locale des
Douanes, a-t-on ajouté.
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Présentés en Conseil des ministres

L’avant-projet de loi de finances

2020 préserve les équilibres économiques

Le Président Tebboune ordonne la réouverture

des aéroports intérieurs fermés

Rentrée scolaire

Le 21 octobre pour le cycle primaire

et le 4 novembre pour le moyen et le secondaire

Crimes d’enlèvement des personnes

 Le Président Tebboune ordonne

l’application de peines maximales

«Afin de relancer l’économie nationale et
amorcer un nouveau départ au diapason du
plan de relance économique», le Président
de la République a mis l’accent sur l’impé-
ratif de «parvenir à une formule flexible du
budget d’équipement au titre la loi de fi-
nances 2021, qui prendrait en considéra-
tion les grands équilibres économiques»,
selon le communiqué.
Le Président Tebboune a instruit dans ce ca-
dre «d’éviter d’instaurer des impôts qui
n’auraient pas un impact sur le volume du
budget, et continuer à alléger les charges sur
les citoyens pour préserver les postes d’em-
ploi».
De même qu’il a instruit de «contrôler le sou-
tien destiné au secteur agricole, notamment
lors des grandes opérations de mise en va-
leur, appliqué depuis des années mais sans
évaluation du bilan ni données appropriées
dans ce domaine, et enquêter sur les dossiers
de soutien destinés aux différentes filières
agricoles».
Aussi, a-t-il ordonné de «mettre un terme au
gaspillage et à la connivence dans les diffé-
rentes filières et conclure des contrats d’effi-
cacité avec les éleveurs au titre du soutien».
Il a également appelé à l’impératif de trouver
le «cadre réglementaire idoine pour contre-
carrer le phénomène de l’usurpation de fonc-
tions supérieures de l’Etat, et appliquer les
peines maximales sur les auteurs de ces es-
croqueries qui ont fait des victimes même par-
mi les cadres supérieurs».
Le président de la République a ordonné, par
ailleurs, la réalisation «d’abattoirs sur les fron-
tières sud (Tinzaouten et Bordj Badji Mokh-
tar), notamment avec le Mali et le Niger pour
approvisionner le marché national en viandes
au lieu de les importer», et d’élargir la liste des
produits soumis au système de troc.
Le Président Tebboune a enjoint d’»instituer
des exonérations fiscales allant jusqu’à cinq
(5) ans au profit des start-up, d’éxploiter de la
meilleure manière les fonds spéciaux et se pas-
ser des fonds qui ne sont pas nécessaires, et
de réviser les conditions d’inscription des
fonciers issus de marchés de vente et mettre
en place une loi sanctionnant la fraude et
l’évasion fiscale pour lutter contre le blanchi-
ment d’argent et la corruption».
Et d’appeler au durcissement du «contrôle en
matière d’impôt sur la fortune afin de dissiper
toute opacité, principale entrave à la numéri-
sation, d’encourager les petits investisseurs
et porteurs projets dans le cadre des start-up,
car constituant une source fondamentale pour
la réalisation de l’autosuffisance et la créa-
tion des emplois,et d’éviter d’instaurer ou
d’augmenter les impôts sur les professionnels
de la pêche».
Il a aussi appelé à s’orienter sérieusement vers
la construction navale en partenariat avec les
étrangers parmi ceux qui ont exprimé leur en-
tière disponibilité en la matière, notamment des
pays de la Méditerranée.
Le Président Tebboune a ordonné au ministre
de l’Industrie de séparer, urgemment, dans les
cahiers des charges les appareils électromé-
nagers et les appareils électroniques, afin d’at-
teindre de manière progressive un taux d’in-
tégration nationale de 70%, et d’encourager
les start-up à entreprendre des partenariats
avec des sociétés technologiques à travers la
sous-traitance notamment dans le domaine de
la fabrication de téléphones portables, en vue
de hisser les taux d’intégration nationale dans
la production.

L’avant-projet
de la loi de

Finances 2021,
un des dossiers

présentés en
Conseil des

ministres réuni
dimanche sous

la présidence
du Président de
la République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, vise
à préserver les

équilibres
financiers de

manière à
permettre la

concrétisation
des réformes

économiques, a
indiqué un

communiqué
de la

présidence de
la République.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a donné
des instructions dimanche, lors de
la réunion du Conseil des minis-
tres, pour la réouverture des aéro-
ports intérieurs fermés, selon un
communiqué de la Présidence de
la République.
Le Président Tebboune a égale-
ment instruit de créer des compa-
gnies spéciales en vue d’assurer
le service de transport aérien in-
terne pour créer une dynamique
économique et absorber le chôma-
ge, et de «revoir» le mode de ges-
tion de la compagnie Air Algérie
de manière à la rendre compétitive

à l’international, tout en veillant à
réduire le nombre de ses agences
commerciales à l’étranger.
Aussi, a-t-il ordonné, la prépara-
tion d’une plateforme pour un hub
aéroportuaire de l’Algérie à Ta-
manrasset en collaboration avec
les spécialistes et experts pour
accéder aux marchés africains, et
d’exploiter la conjoncture écono-
mique mondiale pour l’ouverture
de nouvelles lignes, notamment
vers les Amériques et l’Afrique.
Le Conseil des ministres a écouté
et approuvé le plan d’action pré-
senté par le ministre des Trans-
ports qui comprend des proposi-

tions s’inscrivant dans le cadre de
la nouvelle approche socio éco-
nomique.
Un plan relatif à la modernisation
du mode de gestion de la Compa-
gnie nationale de navigation aé-
rienne, au renouvellement de la
flotte aérienne, à l’ouverture de
nouvelles dessertes internationa-
les et la création d’un hub aéro-
portuaire en Algérie afin d’aug-
menter le transit notamment d’usa-
gers africains, et veiller à l’exploi-
tation rationnelle des aéroports
intérieurs pour pouvoir fournir de
meilleures prestations en fret et
voyage.

La date de la rentrée scolaire pour
le cycle primaire a été fixée au 21
octobre à travers l’ensemble du
territoire national, et au 4 novem-
bre pour les cycles moyen et se-
condaire, alors que la rentrée uni-
versitaire est prévue pour le 15
novembre prochain, a indiqué un
communiqué du Conseil des mi-
nistres, réuni dimanche sous la
présidence de M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la Répu-
blique.
Pour le secteur de l’Education na-
tionale, la date du 21 octobre 2020
a été arrêtée pour la rentrée scolai-
re pour le cycle primaire dans tou-
tes les wilayas du pays, le 04 no-
vembre 2020 pour les cycles

moyen et secondaire, en prenant
en ligne de compte la garantie du
transport scolaire pour les élèves
et l’ouverture des cantines scolai-
res, et ce après consultation des
partenaires sociaux et des asso-
ciations de parentes d’élèves.
Le comité scientifique ayant, dans
ce cadre, toutes les prérogatives
pour examiner et revoir la situation
concernant la rentrée scolaire, a
ajouté le communiqué.
Par ailleurs, la date du 15 octobre
a été retenue pour la rentrée dans
le secteur de la formation profes-
sionnelle, et la date du 22 novem-
bre 2020 pour la rentrée universi-
taire en prenant en considération
les impératifs liés à la réorganisa-

tion des cités universitaires et évi-
ter la surcharge notamment au ni-
veau des amphithéâtres, et ce au
vu de la situation sanitaire due à
la propagation de la Covid-19.
S’agissant des mesures liées à la
rentrée scolaire, le communiqué a
mis l’accent sur le «strict respect
des conditions d’hygiène confor-
mément au protocole sanitaire, en
prenant en compte la santé de l’élè-
ve, étant au centre de tout intérêt
et de toutes les priorités».
L’accent a été également mis sur
l’impérative «désinfection des éta-
blissements scolaires 72 heures
avant la rentrée avec impératif port
du masque pour le cycle secon-
daire».

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a ordon-
né dimanche ,lors de la réunion du
Conseil des ministres, l’applica-
tion des peines maximales, sans
possible allègement ou grâce, con-
tre les auteurs de crimes d’enlève-
ment de personnes, et ce «quel-
ques soient les tenants et abou-
tissants de l’acte d’enlèvement».
Lors de la présentation du projet
de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre les crimes d’enlève-

ment des personnes, le président
de la République a insisté sur «que
la Loi fasse la distinction entre les
affaires liées à l’état civil, à l’instar
des cas d’enlèvement d’enfants is-
sus de mariages mixtes, et celles
s’inscrivant dans le cadre de la
protection et de la lutte contre l’en-
lèvement pour éviter les dilutions».
De même qu’il a enjoint qu’il soit
donné aux associations de la so-
ciété civile un rôle clé dans la lutte
contre ce fléau étranger à la socié-

té algérienne, à travers la consti-
tution en tant partie civile.
Intervenant sur le projet de loi, le
Président de la République a sou-
ligné «l’engagement de l’Etat à
protéger les citoyens, à renforcer
la justice et la primauté de la loi en
vue de consolider le processus
démocratique et restaurer l’auto-
rité de l’Etat pour être juste et pro-
tecteur des faibles au vu de la pro-
pagation du phénomène d’enlève-
ment, étranger à notre société».
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Amendement de la Constitution

La campagne référendaire

débutera le 7 octobre

Ouverture des travaux du séminaire national

sur le rôle de la société civile dans la lutte

contre la corruption

Gestion des déchets

Diffusion de 3 webinaires

de vulgarisation par mois

La campagne référendaire sur le
projet d’amendement de la Cons-
titution débutera le 7 octobre pour
une durée de 22 jours et sera no-
tamment marquée par des actions
de sensibilisation sur l’importan-
ce de cette consultation populai-
re, prévue le 1er novembre, et de-
vant jeter les bases d’un «Etat
moderne au service du citoyen».
L’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) a annon-
cé, le 28 septembre dernier, le lan-
cement le 7 octobre d’une campa-
gne de sensibilisation en prévi-
sion du référendum sur l’amende-
ment de la Constitution et publié
un arrêté fixant les règles de la
campagne référendaire, en appli-
cation de la loi organique relative
au régime électoral.
Un deuxième arrêté a été publié le
3 octobre pour fixer les règles d’or-
ganisation des réunions et des ma-
nifestations publiques dans le ca-
dre de la campagne référendaire.
Conformément à ces règles, la
campagne sera animée par le staff
gouvernemental, les partis politi-
ques disposant d’un groupe par-
lementaire au niveau des deux
chambres du Parlement ou de 10
sièges au sein des deux chambres
du Parlement, ou des sièges au
sein des Assemblées populaires
locales dans au moins 25 wilayas.
Sont également habilités à animer
la campagne référendaire, les as-
sociations nationales jouissant
d’une représentation effective au
moins au niveau de 25 wilayas et
les personnalités politiques.
Pour animer la campagne référen-
daire, les partis politiques et les
associations nationales doivent
présenter à l’ANIE une demande
étayée de documents justificatifs
et d’un résumé des axes d’inter-
vention, et ce, dans un délai de 5
jours au moins avant le lancement
de la campagne.
L’ANIE procédera en coordination
avec l’Autorité de régulation de
l’audio-visuel (ARAV) à la défini-
tion du temps de parole réservé
aux intervenants dans les médias
audiovisuels publics.
La campagne référendaire peut-
être menée, aussi, par voie d’affi-
chage, de distribution de dé-
pliants, de correspondances et de
tous les moyens écrits ou électro-
niques. Les espaces réservés à la
publicité sont définis par arrêté du
coordinateur du délégué de wilaya
de l’ANIE, tandis qu’à l’étranger

l’affichage se fait aux sièges des
représentations diplomatiques et
consulaires.
L’opération de sensibilisation et la
campagne référendaire, qu’il
s’agisse de médias audiovisuels
ou par affichage, les moyens écrits
ou électroniques sont soumis à
une habilitation préalable de
l’ANIE étant chargée exclusive-
ment de la préparation, l’organi-
sation, la gestion et la supervision
des élections et des référendums.
A ce titre, «tous les intervenants
de la campagne référendaire sont
tenus de respecter les dispositions
législatives et réglementaires en
vigueur».
Le président de l’ANIE, Mohamed
Charfi, a indiqué que la mission de
l’organe qu’il préside consistait à
«sensibiliser le citoyen quant à
l’impératif d’exercer son droit de
vote, selon le principe de la démo-
cratie participative, sans pour
autant s’immiscer, d’une façon ou
d’une autre, dans son choix».
Lors d’une réunion de préparation
à la campagne référendaire avec
les responsables des médias pu-
blics, le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du Gouverne-
ment, Ammar Belhimer, a insisté
sur l’importance accordée à ce ren-
dez-vous, en particulier dans sa
phase d’explication et de vulgari-
sation des articles de la nouvelle
Constitution. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a signé le 15 septembre le dé-
cret portant convocation du corps
électoral pour le référendum sur
l’amendement  de la Constitution,
honorant ainsi l’un de ses princi-
paux engagements politiques.
Le même décret présidentiel a fixé
la date de la révision exception-
nelle des listes électorales au 20
septembre pour une durée de huit
jours.   Le président de l’ANIE a
indiqué récemment que le corps
électoral compte actuellement
24.111.081 électeurs, estimant qu’il
enregistrera, après révision, entre

500.000 à 600.000 nouveaux ins-
crits, ajoutant que le nombre de
citoyens enregistrés via la plate-
forme numérique a atteint 58.628
inscrits, alors que 33.280 autres
ont été radiés des listes électora-
les. Le projet de l’amendement de
la Constitution, élaboré par un
groupe d’experts en Droit consti-
tutionnel, sur la base de 5.018 pro-
positions d’amendement émanant
de différentes franges de la socié-
té, de personnalités nationales et
de forces politiques, a été adopté
le 6 septembre en Conseil des mi-
nistres, avant de recevoir l’appro-
bation des deux chambres du Par-
lement, successivement le 10 et le
12 du même mois.
Lors de ce Conseil des ministres,
le chef de l’Etat a affirmé que le
projet d’amendement constitu-
tionnel «s’inscrit en droite ligne
des exigences de l’édification de
l’Etat moderne et répond aux re-
vendications du Hirak populaire
authentique béni», soulignant
avoir veillé à ce que la Constitu-
tion, dans sa nouvelle mouture,
soit «le plus largement consen-
suelle», en dépit des entraves im-
posées par la crise sanitaire du
Covid-19.
Elu le 12 décembre 2019 à la ma-
gistrature suprême, le président
Tebboune avait indiqué, lors de sa
prestation de serment, que les prin-
cipaux contours de l’amendement
de la Constitution, pour laquelle il
s’était engagé durant la campagne
électorale, porteront sur la limita-
tion du renouvellement du man-
dat présidentiel à une seule fois,
la réduction des prérogatives du
président de la République, pour
prévenir les dérives autocratiques,
et la séparation et l’équilibre des
pouvoirs. S’exprimant devant le
parlement, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a déclaré que
l’amendement de la Constitution
vise une «réforme globale de l’Etat
et de ses institutions».
Le projet d’amendement de la
Constitution comprend six axes. Il
s’agit des «droits fondamentaux
et libertés publiques», du «renfor-
cement de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs», de «l’in-
dépendance de la justice», de «la
Cour constitutionnelle», de la
«transparence, prévention et lut-
te contre la corruption» et de
«l’Autorité nationale indépendan-
te des élections».

Coronavirus

134 nouveaux cas, 94 guérisons

et 8 décès ces dernières 24h
Cent trente quatre (134) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 94
guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

Trois (03) webinaires thématiques
de vulgarisation seront diffusés
sur le net à un rythme mensuel
autour des aspects réglementaires
et organisationnels de la gestion
des déchets en Algérie, a indiqué
dimanche, dans un communiqué,
l’Agence nationale des Déchets
(AND). «Dans le cadre de ses mis-
sions statutaires dans le domaine
de la gestion des déchets et con-
formément aux instructions de la
ministre de l’Environnement en
faveur de la mise en œuvre d’ac-
tions ciblées en direction des dif-
férentes parties prenantes, l’AND
compte organiser une série de
trois webinaires thématiques par
mois», a fait savoir la même sour-
ce. L’objectif recherché à travers
ces webinaires est la vulgarisation
des aspects réglementaires et or-
ganisationnels de la gestion des
déchets en Algérie, souligne
l’Agence.
Un premier webinaire est program-
mé pour mercredi 7 octobre (à par-
tir de 10h) et sera dédié à la théma-
tique «De quoi sont composés
nos déchets ménagers ?».

Le deuxième se tiendra mercredi 14
octobre prochain, à la même heu-
re, pour traiter du thème des outils
de planification et de gestion des
déchets ménagers que l’Assem-
blée populaire communale est ap-
pelée à déployer afin d’améliorer
et de professionnaliser le service
public. La date du troisième webi-
naire n’a pas été communiquée par
l’AND.
A noter que ces outils trouvent
leur ancrage dans la loi n 01-19 du
12 décembre 2001 relative à la ges-
tion, au contrôle et à l’élimination
des déchets et aussi au niveau du
décret exécutif n  07-205 du 30 juin
2007 fixant les modalités et les pro-
cédures d’élaboration, de publica-
tion et de révision du schéma com-
munal de gestion des déchets mé-
nagers et assimilés, rappelle le
communiqué. «Toute personne
intéressée à prendre part à ces
webinaires est cordialement invi-
tée à envoyer ses références à
l’AND sur Facebook (Agence na-
tionale des Déchets), Instagram
(andalgerie) ou Twitter (@ANDal-
gerie)», précise le même source.

Les travaux du séminaire national
sur le rôle de la société civile dans
la lutte contre la corruption, orga-
nisé par l’Organe national de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption (ONPLC), en collaboration
avec le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), ont débuté, lundi, au
Centre international des conféren-
ces (CIC) Abdelatif Rahal à Alger.
Prennent part à ce séminaire orga-
nisé sous le thème «société civile,
un partenaire principal dans la lut-
te contre la corruption», des re-
présentants du mouvement asso-
ciatif, des organisations profes-
sionnelles, des enseignants cher-
cheurs et des journalistes, et en
présence du conseiller auprès du
président de la République char-
gé de la société civile et de la com-

munauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane et du conseiller
du Président de la République
chargé des associations religieu-
ses, Aissa Belakhdar.
Cette rencontre constituera une
plateforme pour le débat et l’échan-
ge de vues sur le rôle de la société
civile dans les efforts de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion, pour être l’un des socles de
l’intégrité des systèmes nationaux.
Dans le cadre de la contribution
au soutien des capacités de la so-
ciété civile en matière de lutte con-
tre la corruption, l’ONPLC organi-
sera une session de formation, du
6 au 8 octobre 2020, en faveur des
associations activant dans le do-
maine de la prévention contre la
corruption et dans les domaines
pertinents.
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Fédération algérienne de tennis

L’Assemblée générale extraordinaire en novembre
Sports mécaniques

Deux candidats briguent

le poste de président

de fédération
Deux candidats brigueront le poste de prési-
dent de la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM) lors de l’assemblée gé-
nérale élective prévue le 10 octobre à la salle
de conférences du complexe olympique Mo-
hamed-Boudiaf (Alger), a-t-on appris diman-
che auprès du président de la commission de
candidatures, Mustapha Ouahab.
Il s’agit du président de la Ligue d’Alger des
sports mécaniques, Amine Laïbi, un ancien pi-
lote professionnel qui a eu, auparavant, à diri-
ger le club de Dély Ibrahim, et Khadidja Ben-
hamrouche, présidente de la Ligue de wilaya
de Laghouat.
Le délai pour le dépôt des candidatures a pris
fin samedi. La commission de candidatures a
en outre réceptionné neuf dossiers de candi-
dature aux postes de membre du bureau fédé-
ral (7 membres + 2 suppléants).
Par ailleurs, le vice-président de la FASM, Fe-
thi Benaïssa, a indiqué : «Nous sommes tou-
jours dans l’attente de la réponse du ministère
de la Jeunesse et des Sports au sujet du re-
cours présenté par le bureau fédéral après le
rejet, infondé et non convaincant, des bilans
moral et financier par l’assemblée générale. Ces
deux bilans n’ont pas été examinés lors de l’AG
ordinaire qui a enregistré des transgressions
des règlements».
Les bilans moral et financier de l’exercice 2019,
présentés par le président Karim Benhamiche,
avaient été rejetés à l’unanimité pour «mau-
vaise gestion et volume insuffisant d’activités
sportives organisées». Même avant le mandat
du président Benhamiche qui avait débuté en
février 2019, les membres de l’AG avaient éga-
lement rejeté les bilans moral et financier de
l’exercice 2018 présentés alors par le président
par intérim Amir Benamar.

Jeux d’échecs

L’OMSE Bologhine lance la première

académie internationale en Algérie
Le club de l’OMSE Bologhine a lancé la première académie internationale de jeux
d’échecs en Algérie, avec l’objectif de dynamiser la pratique de cette discipline
chez les jeunes en lançant des programmes de formation pour les échéphiles,
entraîneurs et arbitres.»Le club de l’OMSE a des traditions qui remontent aux
années 1970 dans la pratique des jeux d’échecs et compte plusieurs champions
dans son palmarès. A travers le lancement de cette académie internationale,
nous souhaitons attirer les plus jeunes vers cette discipline et les éloigner des
fléaux de la société», a déclaré, dimanche à l’APS, l’entraîneur Abdelkrim
Yahiaoui.»Notre objectif sera également de proposer des programmes de forma-
tion pour les entraîneurs et arbitres, en collaboration avec la Fédération algérien-
ne (FADE), dans le souci de développer notre discipline et plus tard organiser
des compétitions internationales», a-t-il ajouté.
Concernant le lancement de l’académie, le technicien algérien a indiqué que
l’»OMSE chess club» a déjà obtenu l’accréditation de la Fédération internatio-
nale (FIDE) qui a enquêté pendant sept mois avant de délivrer le précieux
sésame.»Maintenant, nous sommes en discussion avec le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports pour obtenir les autorisations de reprise des entraînements,
mais le contexte sanitaire actuel engendré par la pandémie de coronavirus freine
un peu le lancement officiel de l’académie», a-t-il expliqué.
De son côté, le président de la FADE, Azeddine Brahim Djelloul, a salué cette
initiative du club de Bologhine qui constitue la première académie internationale
en Algérie, souhaitant que cette démarche va inciter les clubs des autres régions
du pays (Est, Ouest, Sud) à faire de même en lançant leur propre académie
comme cela se fait dans les autres pays. «A titre d’exemple, la Tunisie possède
une dizaine d’académies internationales, a-t-il fait savoir. Ce projet ambitieux va
permettre de prospecter et détecter de jeunes talents au niveau des écoles puis
les faire progresser avec des entraîneurs qualifiés».
Le président de la FADE a également indiqué que cette académie allait permettre
aux jeunes échéphiles algériens de participer aux compétitions internationales et
ainsi progresser en se frottant à d’autres joueurs de niveau supérieur.

Fédérations
sportives

nationales

Des

inspections

du MJS

prévues

prochainement
Les services de

l’inspection
générale du

ministère de la
Jeunesse et des

Sports (MJS) vont
passer dans plus de

44 fédérations en
prévision des

Assemblées
générales électives

(AGE), a appris
l’APS dimanche

d’une source proche
de la tutelle.Dans
un premier temps,

l’inspection
générale entamera
son travail par les

fédérations
olympiques et ce

par ordre
d’importance (c’est-

à-dire par celles
pourvoyeuses de

médailles), selon la
même source.

Un rapport d’étape
«détaillé» de

chaque mission
d’inspection sera

transmis au ministre
de la Jeunesse et
des Sports sur la

situation de chaque
fédération, a-t-on

encore indiqué.

L’Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) de la Fédération al-
gérienne de tennis (FAT), pour
l’installation des commissions de
candidatures, recours et passation
de consignes en vue des prochai-
nes élections, se tiendra au mois
de novembre, a appris l’APS sa-
medi du président de l’instance
fédérale par intérim, Mohamed
Lazar.»L’installation de ces com-
missions est obligatoire. L’Assem-
blée élective permettra au futur
président de terminer le mandat
olympique 2017-2020", a indiqué
Lazar à l’issue des travaux de l’AG
ordinaire (AGO), marquée par
l’adoption des bilans moral et fi-
nancier de 2019.»Quelques mem-
bres ont suggéré que je termine le
mandant olympique sans passer
par les élections, mais c’est diffi-
cile car on est obligé d’appliquer
la loi. Le plus important est que
les choses rentrent dans l’ordre»,
a ajouté la même source. Aussi,
certains membres ont demandé de
trancher la situation du président
élu Mohamed Bessaâd, ‘’suspen-
du temporairement’’ fin 2019 par
l’ancien ministre de la Jeunesse et
des Sports, Raouf Salim Bernaoui,
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 oc-
casion pour certains membres de
montrer leur mécontentement sur
certains volets, demandant au

Sports (MJS) a été désignée pour
étudier le dossier du président élu
de la Fédération algérienne de ten-
nis (FAT), Mohamed Bessaâd,
suspendu «temporairement» fin
2019, a indiqué samedi la tutelle.
Dans une déclaration en marge
des travaux de l’Assemblée géné-
rale ordinaire de la FAT à Alger, la
représentante du MJS, Sarah
Lemgherbi, a assuré qu’une com-
mission spéciale au niveau de la
Direction générale des sports du
ministère étudie le dossier de Mo-
hamed Bessaâd et que «des déci-
sions seront prises incessamment
pour trancher son cas». Le prési-
dent élu de la FAT, Mohamed Bes-
saâd, a été suspendu «temporai-
rement» fin 2019 par l’ancien mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui, pour ‘’mau-
vaise 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 bi-
lans moral et financier de l’exerci-
ce 2019.  Les travaux de ce rendez-
vous ont enregistré la présence de
32 membres sur les 43 que compte
l’assemblée, sous la supervision
de la représentante du ministère
de la Jeunesse et des Sports, Sa-
rah 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 abstentions, puis ont
validé le bilan financier avec 26
voix pour, 1 contre et 2 abstentions.

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 chai-
se et surtout l’»exode» des entraî-
neurs formés en Algérie vers
l’étranger.»Cette AGO était une
occasion pour nous d’aborder
plusieurs sujets, que j’estime, né-
cessaires et importants pour
l’amélioration de la situation de
notre discipline», a indiqué Ami-
ne Hamzaoui, président de la Li-
gue de Mostagnem de tennis.
Pour sa part, Ramdani El-Houari,
patron du club oranais COST2000,
a appelé la Fédération 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 mal-
heureusement, elle n’organise
plus de compétitions internationa-
les depuis 2016. J’espère que nos
remarques seront prises en consi-
dération», a-t-il expliqué.
Les travaux de l’AGO ont enregis-
tré la présence de 32 membres sur
les 43 que compte l’assemblée,
sous la supervision de la représen-
tante 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 fi-
nancier avec 26 voix pour, 1 con-
tre et 2 abstentions.  A noter que
certains membres de l’AG ont re-
fusé de voter. L’AG a, par ailleurs,
examiné et approuvé à l’unanimité
le plan d’action de l’exercice 2020.
Une commission spéciale du mi-
nistère de la Jeunesse et des
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Sélection algérienne - Matchs amicaux

Belaïli et Benlamri, les principaux absents

Le défenseur Djamel-Eddi
ne Benlamri et le meneur
de jeu Youcef Belaïli comp-

tent parmi les principaux absents
au sein de la sélection algérienne
de football, avant ses deux pro-
chaines joutes amicales de prépa-
ration, contre le Nigeria et le Mexi-
que, respectivement les 9 et 13
octobre en Autriche et aux Pays-
Bas.
Une non-convocation qui, cepen-
dant, est loin d’avoir constitué
une surprise pour l’opinion publi-
que, car bien avant de dévoiler la
liste des 24 joueurs qu’il a retenue
pour ces deux matchs amicaux, le
sélectionneur national, Djamel Bel-
madi, avait clairement expliqué
qu’il n’allait compter que sur les
éléments les plus aptes.
Or, Belaïli et Benlamri étaient sans
club, et par conséquent, en méfor-
me par rapport au reste de leurs
coéquipiers en équipe nationale,
faisant que leur non-convocation
pour les deux prochains matchs
était prévisible. Un coup dur se-
lon les observateurs, essentielle-
ment pour ces deux joueurs, car
ils seront les principaux perdants
dans cette affaire. En effet, ces test-
matchs auraient probablement
constitué une excellente occasion
pour Belaïli et Benlamri de réaffir-
mer leur statut de titulaire chez les
«Verts» en prévision des échéan-
ces officielles à venir.

Certes, Benlamri a réussi à se trou-
ver un nouvel employeur, lui qui a
passé lundi sa visite médicale
avant de signer avec le club fran-
çais de  Lyon, mais Belmadi avait
déjà arrêté sa liste. Même si cela
n’était pas le cas, l’ancien
stoppeur du NAHD et de la JSK
ne semblait avoir que des chan-
ces minimes de figurer dans cette
liste, car accusant un certain re-
tard sur le plan préparatoire, alors
que Belmadi, tel qu’il l’a préalable-
ment annoncé, n’avait l’intention
de compter que sur les  éléments
les plus en forme.Concernant Be-
laïli, le problème est plus sérieux,
car son ex-club employeur en Ara-
bie Saoudite, le Ahly Djeddah, a
exigé la somme «astronomique»
de quatre millions d’euros pour le
laisser partir. Ce qui l’a empêché
de dénicher un nouveau club,
alors que le marché des transferts
est sur le point de fermer.

REVENIR COÛTE
QUE COÛTE CONTRE

LE ZIMBABWE

Aux dernières nouvelles, Belaïli
serait en contact avancé avec cer-
taines formations du Golfe, ainsi
qu’avec le prestigieux Al-Ahly du
Caire (Egypte) et des clubs en Fran-
ce, avec la possibilité de finaliser
avec l’un d’entre eux avant la clô-
ture du mercato.Si c’est le cas,
Belaïli et Benlamri peuvent espé-
rer revenir parmi les «Verts» à l’oc-
casion de la prochaine double
confrontation contre le Zimbabwe,
dans le cadre des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la Cou-
pe  d’Afrique des nations-2021
(CAN-2021), décalée à 2022 au Ca-
meroun, en  raison de la pandémie
du nouveau coronavirus.
D’ici là, et pour pallier l’absence
provisoire de Belaïli, le coach Dja-
mel Belmadi pourra compter sur la
forme éblouissante de Saïd Ben-
rahma, le meneur de jeu du club de
première division anglaise, Brent-
ford, avec lequel il ne cesse d’en-
chaîner les bons résultats.
L’ancien Niçois reste d’ailleurs sur
un doublé contre Fulham, dont un
superbe but, qui a fait le buzz sur
la toile, avec plusieurs millions de
vues : un tir imparable, précédé
d’un joli petit-pont sur un défen-
seur adverse.
Le Nîmois Zinedine Ferhat et le
Bordelais Mehdi Zerkane pour-
raient  également apporter le plus

escompté au poste de Belaïli.
En revanche, côté défensif, l’ab-
sence de Benlamri sera probable-
ment plus difficile à combler pour
le sélectionneur national, car ayant
formé une excellente charnière
centrale avec le Sévillan Aïssa
Mandi et qu’il sera peut-être diffi-
cile pour un autre joueur d’égaler.
D’ailleurs, selon certains observa-
teurs, Belmadi aurait l’intention de
décaler l’arrière-gauche Ramy
Bensebaïni comme défenseur cen-
tral, pour  épauler Mandi, car fai-
sant partie du noyau-dur de la sé-
lection nationale et développe déjà
des automatismes avec le dernier
cité.
Pour ce qui est du couloir gauche,
occupé jusque-là par Bensebaïni,
le  sélectionneur national aurait
l’intention de le confier à Moha-
med Farès, qui vient de rejoindre
la Lazio Rome, ou alors, surpren-
dre tout le monde en faisant jouer
le nouveau venu Abdel-Jalil Me-
dioub, sociétaire du club portugais
Tondela. Un colosse de 1,97m âgé
de seulement 23 ans.Concernant
les autres postes, Belmadi ne de-
vrait pas rencontrer trop de diffi-
cultés pour composer, car y dis-
posant de la quasi totalité de ses
titulaires habituels.

Equipe nationale

 Abdeldjalil Medioub,

l’autre pioche de Belmadi

Tout indique que l’entrai
neur national, Djamel Bel
madi, commence à songer

à l’avenir des Verts. Il avait déjà
laissé entendre qu’il comptait in-
jecter progressivement du sang
neuf au sein de son effectif. Il sem-
ble bien que l’homme est déjà pas-
sé à l’acte.
Déjà, deux joueurs, pas connus
des supporters algériens, sont
convoqué pour participer au pro-
chain stage en Autriche, pendant
lequel l’équipe nationale affronte-
ra en amical le Nigeria et le Mexi-
que.
Il s’agit du milieu offensif de Bor-
deaux, Zerkane, ainsi que le latéral
gauche Abdeljalil Medioub, qui
vient d’être prêté par Bordeaux
vers le club portugais de Tondela
(Liga NOS) pour une durée d’un
an avec option d’achat.
Bien qu’il soit méconnu au ba-
taillon, ce joueur a été pressenti
par les spécialistes pour faire l’ob-
jet de l’intérêt du sélectionneur
national. À 23 ans, Medioub pour-
rait constituer une bonne carte en
défense centrale de l’EN, qui a
besoin de solutions de rechange
et surtout de rajeunissement.
Néanmoins, atteindre cet objectif
passe par de bonnes performan-
ces en club, et le natif de Marseille
a toutes les qualités pour s’impo-
ser au Portugal en compagnie de
son compatriote Naoufel Khacef
(latéral gauche) qu’il a côtoyé quel-
ques mois avec l’équipe réserve
des Girondins.
Formé à l’Olympique de Marseille,
où il a passé 7 ans, le jeune algé-
rien a par la suite rejoint les U19
de Grenade en Espagne. Il fut en-
suite prêté en troisième division

espagnole à Don Benito et Cace-
res, mais c’est son prêt au Dinamo
Tbilissi (Géorgie) qui donnera une
autre tournure à sa carrière sou-
vent freinée par des blessures.
Bordeaux décide ensuite de l’en-
gager durant l’été 2019, et lui fait
signer un contrat de trois ans (jus-
qu’en juin 2022). Depuis, le solide
défenseur algérien évolue avec la
réserve des Girondins, et n’a ja-
mais joué de match avec les pro-
fessionnels. Malgré son mètre 97,
le néo défenseur de Tondela est
très à l’aise balle au pied.
C’est ce genre de joueur capable
de dépassement de fonctions.
Aussi, c’est un défenseur très ru-
gueux qui profite de son imposant
gabarit. On pourrait même dire que
son profil ne court pas les rues, et
pourrait constituer sur le moyen
terme, à condition de s’imposer en
club, une très bonne pioche pour
l’équipe nationale d’Algérie où il
a plusieurs fois été annoncé. De
père algérien et de mère tunisien-
ne, le  Marseillais a manifesté très
tôt son envie de rejoindre les Verts.
Déjà convoqué par la FAF en sé-
lection U23, il a finalement déclaré
forfait en raison de blessure.

GARDIENS DE BUT : Raïs
M’bolhi (Ettifaq FC, Arabie
Saoudite) - Azzedine Doukha
(Al-Raed, Arabie Saoudite) -
Alexandre Oukidja (FC Metz,
France).
DÉFENSEURS : Mohamed Sa-
lim Farès (Lazio Rome, Italie) -
Aïssa Mandi (Betis Séville, Es-
pagne) - Ramy Bensebaïni (Bo-
russia Monchengladbach, Al-
lemagne) - Jean Mehdi Tahrat
(Abha Club, Arabie Saoudite) -
Mohamed Réda Halaïmia (K.
Beerschot VA, Belgique) - Me-
hdi Zeffane (Kylia Sovetov Sa-
mara, Russie) - Abdeljalil Me-
dioub (CD Tondela, Portugal) -
Maxime Spano-Rahou (Valen-
ciennes, France).
MILIEUX DE TERRAIN : Adlè-
ne Guedioura (Al-Gharafa SC,
Qatar) - Ismael Bennacer (AC
Milan, Italie) - Mehdi Abeïd (FC
Nantes, France) - Mehdi Zer-
kane (Girondins Bordeaux, Fran-
ce) - Sofiane Feghouli (Galata-
saray SK, Turquie) - Haris Bel-
kebla (Stade Brestois, France).
ATTAQUANTS : Baghdad
Bounedjah (Al Sadd SC, Qatar)
- Farid Boulaya (FC Metz, Fran-
ce) - Ryad Mahrez (Manches-
ter City, Angleterre) - Yacine
Brahimi (Al-Rayyan SC, Qatar)
- Saïd Benrahma (Brentford FC,
Angleterre) - Zinedine Ferhat
(Nîmes Olympique, France) -
Andy Delort (Montpellier HSC,
France).

LA LISTE DES JOUEURS

O. Lyon

 Djamel Benlamri passe la visite médicale

Le défenseur international algérien
Djamel Benlamri a passé lundi la
traditionnelle visite médicale

préalable à la signature de son contrat avec
le club français de Lyon (Ligue 1 de
football), a rapporté le journal L’Equipe.
Benlamri devrait parapher un bail d’un an,
plus une année en option, avec l’OL, au
dernier jour du mercato estival, croit savoir
le quotidien français.
En rupture de ban avec les dirigeants d’Al-
Shabab (Arabie saoudite), le défenseur
central algérien (30 ans), champion d’Afri-
que, a été libéré de sa dernière année de
contrat. Il était d’accord depuis plusieurs
jours pour rejoindre l’OL, qui attendait
d’abord de pouvoir trouver une porte de
sortie pour Joachim  Andersen. Le défen-
seur central danois est toujours là, mais les
dirigeants ont quand même accéléré
l’arrivée de Benlamri, après la blessure du
Brésilien Marcelo, dimanche soir à l’épaule,
face à Marseille (1-1).Sans club jusqu’à
dimanche, Benlamri n’a pas été convoqué
par le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, pour affronter en amical le Nigeria
et le Mexique, les 9 et 13 octobre en
Autriche et aux Pays-Bas.
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MCO

On passe au biquotidien !

Les «Hamraoua» ont
passé aux choses
sérieuses hier lors-

que le staff technique a dé-
cidé de soumettre ses élé-
ments au biquotidien. En
effet, les équipiers de Abdel-
hafid Benamara se sont en-
traînés à raison de deux
séances hier.
Les deux entraînements ont
eu lieu au stade Ahmed Za-
bana avec une séance mati-
nale qui a commencé à 8h30
et un second entraînement
dont le coup d’envoi a été
donné à 17h.
Entre les deux séances, les
joueurs du Mouloudia ont
été invités à déjeuner en-
semble dans le quartier de
Akid Lotfi avec une sieste
obligatoire.
Les éléments du Mouloudia
continueront sur ce rythme
jusqu’à vendredi prochain
avant qu’on leur communi-
que le reste du programme
qui peux connaitre un léger
remaniement avec le report
de quelques jours du stage
de Tlemcen. Prévu initiale-
ment du 11 au 20 octobre,
finalement, le regroupement
prévu à Lala Setti débutera
le 17 octobre en raison du
report du début du cham-
pionnat jusqu’au 28 No-
vembre.
Le Mouloudia pourrait livrer
des matches amicaux en

fonction de la disponibilité
des adversaires là bas. Par
ailleurs, les deux joueurs si-
gnataires au Mouloudia et
qui n’ont pas encore arrivé
à Oran à savoir le défenseur,
Belkaroui et le milieu récu-
pérateur ivoirien, Landry
Houssou s’impatientent. Si
Belkaroui est sur le point de
rentrer au pays lui qui se
trouve en Tunisie, l’ivoirien
doit avoir son laissé-passé
avant de songer à quitter le
sol ivoirien.

Mehiaoui attendu
chez la DNCG

Le délai fixé la DNCG à la
direction du Mouloudia

s’écoulera aujourd’hui. Le
président du club, Tayeb
Mehiaoui est en effet appe-
lé à se présenter aujourd’hui
au bureau de la FAF avec
les onze documents exigés
par cette commission prési-
dée par Réda Abdouche.
Cela passe au moment où les
membres du C.A loin d’être

consulté par le président du
club s’en lavent les mains
de la situation administrati-
ve et sportive de l’équipe
dans la mesure où ils affir-
ment dans un document
écrit et signé qu’ils n’ont
pas été consultés par l’ac-
tuel président.

A.B

US Biskra

Un accord trouvé

avec l’entraîneur Bouakaz

L’US Biskra a trouvé un ac
cord avec l’entraîneur
suisso-tunisien Moez

Bouakaz pour diriger la bar-
re technique de l’équipe des
«Ziban» lors de la saison
2020-2021, a annoncé di-
manche la direction du
club. «L’entraîneur Moez
Bouakaz dirigera officiel-
lement l’USB, après que la
direction du club, dirigée
par le président Benaïssa, a
trouvé un accord final avec lui»,
a écrit la cellule de communica-
tion de l’USB sur les réseaux sociaux.
Selon la même source, la direction du club «a entamé
les démarches administratives pour sa venue en Algé-
rie et entamer par la suite ses fonctions durant les
prochains jours». Bouakaz sera assisté de l’ancien
international algérien Moulay Haddou, qui était pré-
sent durant la séance d’entraînement de dimanche,
après avoir effectué les tests de dépistage du Covid-19.

MCA

Le «Doyen» berné

par un Rooney factice

Un nouveau coup de
théâtre vient de se
couer la maison du

Mouloudia  pour ne pas dire
tout le football algérien puis-
qu’il pose à nouveau la
question des joueurs étran-
gers importés par nos clubs
via des agents visiblement
indélicats qui proposent à
nos clubs professionnels
des joueurs qui ne corres-
pondent pas vraiment au
profil prétendu.
C’est, assurément, le cas du
joueur Camerounais Roo-
ney Wankeway supposé
être un international dans
son pays et qui aurait falsi-
fié le document qui lui a per-
mis de signer au MCA il y a
deux ans sous la direction
de Omar Ghrib.  En fait, il
s’avère que ce Rooney
n’aurait d’international que
ce sobriquet dont on l’a
pompeusement affublé pour
mieux négocier son trans-
fert.
Selon une source émanant
de la direction actuelle du
club Mouloudéen c’est la
Fédération Camerounaise
elle-même qui vient par une
correspondance adressée
au Mouloudia d’attester
que le joueur en question
n’est pas un international et
ne peut donc en aucune
manière jouir des avantages
de ce statut.
Rooney Wankeway se voit
donc désormais en disgrâ-
ce avec le vieux club algé-
rois qui a décidé de porter
plainte contre lui pour faux

et usage de faux et escro-
querie car il aurait produit
une fausse attestation indi-
quant son statut d’interna-
tional et par la même bénéfi-
cié de salaires et primes dont
le Doyen pourrait demander
la restitution.  En fait dans
les milieux Mouloudéens
cela faisait déjà un moment
que les plus grandes inter-
rogations se posaient sur ce
joueur supposé être un at-
taquant buteur et qui depuis
son arrivée au MCA n’a pas
inscrit le moindre but.
Le plus surprenant c’est
qu’il se dit au Mouloudia
que le recrutement de ce
joueur se serait fait sur con-
seil du coach de l’époque
sans doute berné lui aussi
par le rang d’international
qu’on a bien voulu donner
à ce Rooney Wankeway .
Et à ce propos il faudrait
surtout pointer du doigt
l’agent du joueur qui ne doit
surement pas être étranger
à cette magouille. Par exten-
sion, il est clair que la FAF
doit se montrer plus vigilan-
te sur les activités de ces
agents de tous bords qui
rodent autour de nos clubs.

               R. Bendali

USMBA

Les jours de Bougherara

sont-ils déjà comptés ?

Les jours de Boughe
rara qui n’a pas en
core entamé sa mis-

sion à la tête du staff techni-
que sont-ils déjà comptés ?
C’est la question que se
posent de nombreux sup-
porters du club qui viennent
d’apprendre que certaines
parties, ont adressé à la FAF,
une correspondance dans
laquelle elles affirment que
le bureau installé par Morsli
n’est pas légal. Elles ont
même remis en doute la lé-
galité de la désignation de
ce dernier au poste de Di-
recteur général. Cela pour-
rait pousser la fédération  à
rejeter tous les documents
qu’il a signés mettant ce qui
mettrait en danger l’avenir
du club. Les supporters af-
firment qu’il s’agit là d’unc
omplot fomenté par d’an-
ciens dirigeants et des ac-
tionnaires pour entraver l’ac-
tion de l’actuelle direction.
« Ce sont les fonds promis
par Naftal qui les ont fait
sortir de leur tanière. Ils sont
en train de faire du mal au
club qu’ils prétendent aimer
», indiquent des supporters.
Sur un autre plan, l’action-

naire Aida qui a affirmé, dans
une vidéo postée sur sa
page facebook,  qu’il a été à
l’origine des contacts avec
l’entraineur Sid Ahmed Sli-
mani a annoncé son retrait
définitif des affaires du club.
« Je m’adresse aux véritables
supporters du club pour an-
noncer mon retrait de tout
ce qui concerne de prés ou
de loin les affaires du club.
Je ne peux pas continuer
dans ces conditions. Je sou-
haite bonne chance à l’ac-
tuelle direction », a-t-il an-
noncé.

A.A

Coupe d’Algérie 2020-2021

Suppression des matchs

aller-retour en quarts

et demi-finales

La commission de la Coupe d’Algérie de football
a décidé de supprimer les matchs aller-retour
lors des quarts et demi-finales, en raison du

nombre de rencontres important prévu pendant la sai-
son 2020-2021, a indiqué lundi la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAF). Le bureau fédéral, réuni di-
manche, a également annoncé que «d’autres  amende-
ments sont prévus, mais dépendent de la date de la re-
prise des  compétitions». »Compte tenu de la prochai-
ne configuration de la L1 (20 clubs au lieu de 16), il
sera procédé à une nouvelle répartition des quotas»,
ajoute le communiqué de la FAF. La commission de la
Coupe d’Algérie de football, présidée par Ahcène
Arzour, avait introduit les matchs aller-retour en quarts
et demi-finales lors de la saison 2018-2019.


